
  

Le 7 décembre 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI sept décembre 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 40, sur ajournement de la séance ordinaire tenue le sept décembre 2020 à 
20 h, sont présents : 

Madame la conseillère Jennifer Murray, messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, 
Rodrigue Joncas et Jocelyn Pelletier dans la salle, madame la conseillère Virginie 
Proulx, messieurs les conseillers Jacques Lévesque, Grégory Thorez, Karol Francis, 
Simon St-Pierre et Dave Dumas en visioconférence, formant quorum sous la 
présidence de Son Honneur le maire, monsieur Marc Parent.  

Messieurs Claude Périnet, directeur général, Marco Desbiens, directeur général 
adjoint – service à la communauté, madame Monique Sénéchal, greffière, et monsieur 
Gilbert Cassista, directeur du Service des technologies de l'information, sont présents 
dans la salle. Madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et 
inspection, et monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et 
trésorier, sont également présents en visioconférence. 
 

  
2020-12-710 

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 16 novembre 2020, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, 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) 
   
MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que 
tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa 
personne; 

CONSIDÉRANT QUE c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé 
pour les femmes, alors que chaque année, les services de police du Québec 
enregistrent un grand nombre d'infractions contre la personne en contexte conjugal; 

CONSIDÉRANT QUE le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention 
en matière de violence conjugale;  

CONSIDÉRANT QU'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les 
hommes et les femmes;  

CONSIDÉRANT QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 
constitue un frein à l'atteinte de cette égalité; 



CONSIDÉRANT QUE lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite 
aux femmes, du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le 
Québec;  

CONSIDÉRANT QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les 
efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la 
violence conjugale; 

Je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal, proclame la Ville de 
Rimouski « Municipalité alliée contre la violence conjugale ». 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2020-12-711 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MADAME MANON ROUSSEL 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par la conseillère Virginie 
Proulx et résolu que le conseil offre ses condoléances à madame Manon Roussel, 
technicienne en soutien à l'approvisionnement, ainsi qu'aux membres de sa famille, 
suite au décès de sa sœur, madame Linda Roussel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   
2020-12-712 

PROGRAMME DE FOURNITURE DE SERVICES DE CADETS - SÛRETÉ DU 
QUÉBEC - ÉTÉ 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil confirme l'intérêt de la Ville de Rimouski à poursuivre 
sa participation au programme de fourniture de services de cadets de la Sûreté du 
Québec, pour l'été 2021, et ce, à même le budget de fonctionnement de l'année 
financière 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2020-12-713 

EMPRUNTS PROVISOIRES POUR FINS D'ADMINISTRATION - EXERCICE 
FINANCIER 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise des emprunts provisoires pour fins 
d'administration, lors de l'exercice financier 2021, lesquels seront contractés auprès 
de la Caisse Desjardins de Rimouski et Desjardins Entreprises pour un montant total 
n'excédant pas 5 000 000 $, à un taux d'intérêt déterminé à l'entente signée le 10 avril 
2018, le remboursement desdits emprunts provisoires devant être effectué avant le 
31 décembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
 



  
2020-12-714 

CONSTRUCTION D'UNE PISTE D'ATHLÉTISME - COMPLEXE GUILLAUME-
LEBLANC - AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil accepte l'avis de modification numéro 1 relatif aux 
avenants 1 à 6, pour un montant de 68 095,79 $, taxes incluses, dans le cadre du 
projet de construction d'une piste d'athlétisme au Complexe Guillaume-Leblanc, 
exécuté par Le Groupe Michel Leclerc inc. Les coûts seront défrayés à même 
le règlement d'emprunt 1160-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2020-12-715 

NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT - ANNÉE 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil désigne monsieur Rodrigue Joncas à titre de 
maire suppléant pour la période du 1er janvier au 7 novembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2020-12-716 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET ASSOCIATION RIMOUSKI VILLE 
CYCLABLE - DÉVELOPPEMENT DES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES, 
PROMOTION DU TRANSPORT ACTIF ET DE LA SÉCURITÉ À PIED OU À VÉLO 
- 2020-2021 

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

- accepte les termes de l'entente 2020-2021 à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
l'Association Rimouski ville cyclable relativement au développement des 
aménagements cyclables, à la promotion du transport actif et à la promotion de la 
sécurité à pied ou à vélo sur le territoire de la ville; 

- reconnaisse le statut de mandataire selon la Politique de soutien aux organismes et 
d'attribution des subventions de la Ville de Rimouski; 

- accorde une subvention annuelle de 40 000 $ pour 2020 et 2021; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-717 

ADDENDAS - CONTRATS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉES DE LA DÉMARCHE 
COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE 

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



- accepte les termes des addendas aux contrats de travail de mesdames Sarah 
Toulouse, Hirondelle Varady-Szabo et Catherine Durand, employées de la démarche 
COSMOSS Rimouski-Neigette, dont la Ville de Rimouski est fiduciaire; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-718 

QUOI VIVRE RIMOUSKI - ACCÈS À LA DIFFUSION VIRTUELLE - ORGANISMES 
ET INSTITUTIONS CULTURELS DU BAS-SAINT-LAURENT 

 
CONSIDÉRANT QUE le contexte actuel exceptionnel a de grands impacts sur la 
diffusion en salle des événements culturels de toute la région; 

CONSIDÉRANT QUE les outils de diffusion en ligne sont déjà en fonction et 
accessibles sur la plateforme Quoi vivre Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE Quoi vivre Rimouski est l'unique plateforme gratuite de 
diffusion disponible et gérée localement; 

CONSIDÉRANT QUE l'écologie de la diffusion se fait aussi sur une perspective 
régionale; 

CONSIDÉRANT les impacts positifs sur la promotion même de la plateforme et sur 
les événements rimouskois que pourrait avoir un élargissement temporaire de la 
politique de contenu de la diffusion en ligne; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
la conseillère Virginie Proulx et résolu que le conseil permette aux organismes et 
institutions culturels du Bas-Saint-Laurent, temporairement, pour la période 
exceptionnelle pandémique, l'accès à la diffusion virtuelle sur Quoi vivre Rimouski, et 
ce, en maintenant, en tout temps, une priorité aux organismes et institutions de 
Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-719 

CONVENTION DE MODIFICATION - CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE - 
COLLECTIF DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU BAS-SAINT-LAURENT ET 
VILLE DE RIMOUSKI 

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

- accepte les termes de la convention de modification de la convention d'aide 
financière intervenue entre le Collectif régional de développement du Bas-Saint-
Laurent et la Ville de Rimouski, à titre de fiduciaire, pour la réalisation du Plan d'action 
stratégique COSMOSS 2020-2022 de la MRC Rimouski-Neigette; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 



  
 
2020-12-720 

EMBAUCHE - MONSIEUR RICHARD PROULX - POSTE DE PRÉPOSÉ AUX 
INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Richard Proulx à 
titre de préposé aux installations sportives, selon le salaire et les conditions de travail 
prévus à la convention collective des employés manuels. La nomination de monsieur 
Proulx sera effective à une date à être déterminée par la directrice du Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-721 

EMBAUCHE - MONSIEUR PIERRE BEAULIEU - POSTE DE PRÉPOSÉ AUX 
ÉQUIPEMENTS - LOISIRS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Pierre 
Beaulieu à titre de préposé aux équipements – loisirs, selon le salaire et les conditions 
de travail prévus à la convention collective des employés manuels. La nomination de 
monsieur Beaulieu sera effective à une date à être déterminée par la directrice du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-722 

EMBAUCHE - MONSIEUR RENAUD GAGNON - POSTE DE PRÉVENTIONNISTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise l'embauche de monsieur Renaud 
Gagnon à titre de préventionniste, selon le salaire et les conditions de travail décrits 
à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 20 novembre 
2020. La nomination de monsieur Gagnon sera effective à une date à être déterminée 
par le directeur du Service de sécurité incendie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-723 

EMBAUCHE - MADAME MARIE-MICHÈLE PION - POSTE TEMPORAIRE DE 
CONSEILLER EN RESSOURCES HUMAINES 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise l'embauche de madame Marie-Michèle Pion 
à titre de conseillère en ressources humaines (temporaire), selon le salaire et les 
conditions de travail prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources 
humaines, en date du 24 novembre 2020. La nomination de madame Pion sera 
effective à une date à être déterminée par la directrice du Service des ressources 
humaines. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 
 



  
 
 
2020-12-724 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT DE BORNES D'INCENDIE ET VANNES - RÉAL 
HUOT INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres sur invitation pour l'achat de bornes d'incendie et vannes, ouvertes le 
4 novembre 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions 
spécifiés au devis, auprès de Réal Huot inc., plus bas soumissionnaire conforme par 
lot, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, selon les prix unitaires soumis, 
pour un contrat d'un montant approximatif de 54 702,84 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-725 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT DE LAMES DE CHARRUES À NEIGE, 
NIVELEUSES, SOUFFLEUSES ET SABOTS - ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres sur invitation pour l'achat de lames de charrues à neige, 
niveleuses, souffleuses et sabots, ouvertes le 4 novembre 2020, et autorise l'octroi de 
ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis, auprès de Robitaille 
Équipement inc., plus bas soumissionnaire conforme par lot, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2021, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un 
montant approximatif de 60 271,75 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2020-12-726 

RÉSERVE FONCIÈRE - SECTEUR DES PRÉS DU SAINT-ROSAIRE - FIXATION 
DU PRIX DES TERRAINS DES RUES ALCIDE-C.-HORTH ET ANNE-HÉBERT 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2017-05-454 a été adoptée le 1er mai 2017 afin de 
décréter les prix de vente des terrains de la rue Alcide-C.-Horth du premier appel de 
propositions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vente des terrains sis sur la rue Alcide-C.-Horth n'est plus 
réalisée par le biais d'appels de propositions; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de fixer les prix de vente des terrains sis sur les rues 
Alcide-C.-Horth et Anne-Hébert dans le district de Saint-Pie-X; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil : 

- abroge la résolution 2017-05-454; 

- adopte les modalités applicables à la vente des terrains de la rue Alcide-C.-Horth 
compris entre la 2e Rue Est et la rue Sandy-Burgess de la manière suivante : 
 
 
 

pepishir
Texte tapé à la machine

pepishir
Texte tapé à la machine

pepishir
Texte tapé à la machine

pepishir
Texte tapé à la machine

pepishir
Texte tapé à la machine
Modifiée par larésolution2020-12-787

pepishir
Texte tapé à la machine



Type de 
terrain 

Superficie de 
base 

Contribution 
supplémentaire 

aux 
infrastructures 

Prix des 
infrastructures 

Prix des 
branchements 

privés 

Strictement 
résidentiel 

36,60 $/m2 28 $/m2 2 700 $/m1 3 300 $ 

Permettant 
la mixité 

36,60 $/m2 28 $/m2 2 700 $/m 6 500 $ 

1 Pour des fins du calcul final, tous les terrains dont l'usage permis est uniquement 
résidentiel sont considérés comme ayant un frontage de 10 mètres. 

- adopte les modalités applicables à la vente des terrains de la rue Alcide-C.-Horth 
situés à l'intersection du boulevard Arthur-Buies jusqu'à la rue Sandy-Burgess de la 
manière suivante : 

Type de 
terrain 

Superficie de 
base 

Contribution 
supplémentaire 

aux 
infrastructures 

Prix des 
infrastructures 

Prix des 
branchements 

privés 

Strictement 
résidentiel 

36,60 $/m2 28 $/m2 2 400 $/m1 3 300 $ 

Permettant 
la mixité 

36,60 $/m2 28 $/m2 2 400 $/m 6 500 $ 

1 Pour des fins du calcul final, tous les terrains dont l'usage permis est uniquement 
résidentiel sont considérés comme ayant un frontage de 10 mètres. 

- adopte les modalités applicables à la vente des terrains restants de la rue Anne-
Hébert issus de la phase 18 du secteur des Prés du Saint-Rosaire de la manière 
suivante : 

Type de 
terrain 

Prix unitaire des terrains 

Prix des 
infrastructures2 

Prix des 
branchements privés superficie 

de base1 
superficie 

excédentaire 

Habitation 
unifamiliale 

isolée 
41,50 $/m2 20,75 $/m2 28,70 $/m2 1 650 $ 

1 La superficie de base pour les terrains destinés à des habitations unifamiliales 
isolées est de 557,5 m². 

2 Le prix des infrastructures pour les terrains s'applique jusqu'à un maximum de 
557,5 m². 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 
IMMEUBLE SIS AU 62, RUE DES NOMADES 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande 
de dérogation mineure présentée, en date du 16 octobre 2020, afin de régulariser 
l'implantation du bâtiment secondaire (remise) situé à 1,55 mètre de la résidence sise 
au 62, rue des Nomades. 

Après la présentation de la demande à l'aide d'un diaporama, madame Barrette et la 
greffière confirment n'avoir reçu aucun commentaire écrit sur ce dossier. 
   
2020-12-727 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 62, RUE DES NOMADES 

 
CONSIDÉRANT QUE Me Pierre-Antoine Ouellet, notaire, représentant monsieur 
Marc-Olivier Thibodeau, a déposé, en date du 16 octobre 2020, une demande de 
dérogation mineure visant à régulariser l'implantation du bâtiment secondaire 
(remise) situé à 1,55 mètre de la résidence sise au 62, rue des Nomades; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 27 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
assemblée publique de consultation le 7 décembre 2020 et une consultation écrite du 
12 novembre au 7 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 7 décembre 2020, la Ville n'a reçu aucun 
commentaire écrit sur la demande; 

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 16 octobre 2020, par Me Pierre-Antoine 
Ouellet, notaire, représentant monsieur Marc-Olivier Thibodeau, propriétaire, et 
permette l'implantation du bâtiment secondaire (remise) situé à 1,55 mètre de la 
résidence sise au 62, rue des Nomades, tel qu'indiqué au certificat de localisation 
réalisé par monsieur Paul Pelletier, arpenteur-géomètre, en date du 31 août 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATIONS MINEURES - 
174, RUE GÉRARD-ROUSSEL 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande 
de dérogations mineures présentée, en date du 20 octobre 2020, en vue de permettre 
la construction d'un garage en cour avant, avec un revêtement extérieur différent de 
celui de la résidence sise au 174, rue Gérard-Roussel. 

Après la présentation de la demande à l'aide d'un diaporama, madame Barrette et la 
greffière confirment n'avoir reçu aucun commentaire écrit sur ce dossier. 
   
2020-12-728 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 174, RUE GÉRARD-ROUSSEL 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Édith St-Pierre et monsieur Jean-Paul Roy 
ont déposé, en date du 20 octobre 2020, une demande de dérogations mineures 



visant la construction d'un garage en cour avant, avec un revêtement extérieur 
différent de celui de la résidence sise au 174, rue Gérard-Roussel; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable et conditionnelle, en date du 27 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
assemblée publique de consultation le 7 décembre 2020 et une consultation écrite du 
12 novembre au 7 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 7 décembre 2020, la Ville n'a reçu aucun 
commentaire écrit sur la demande; 

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par 
le conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 20 octobre 2020, par madame Édith 
St-Pierre et monsieur Jean-Paul Roy, copropriétaires, et permette la construction d'un 
garage en cour avant, avec un revêtement extérieur différent de celui de la 
résidence sise au 174, rue Gérard-Roussel, tel qu'illustré au plan projet 
d'implantation réalisé par monsieur Michel Asselin, arpenteur-géomètre, en date du 
16 octobre 2020. 

Cette dérogation est conditionnelle à ce que le revêtement extérieur du garage soit 
en bois plutôt qu'en déclin d'aggloméré de bois prépeint tel que proposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
PROJET DE RÈGLEMENT SUR L'IMPOSITION DES TAXES ET DES 
COMPENSATIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER 2021 

 
Monsieur Rodrigue Joncas dépose un projet de règlement sur l'imposition des taxes 
et des compensations pour l'exercice financier 2021 expliquant brièvement l'objet et 
la portée dudit règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 98-2003 SUR LA 
CONSTITUTION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI 

 
Monsieur Dave Dumas dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 
98-2003 sur la constitution du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski 
expliquant brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE 
STATIONNEMENT AFIN D'AUTORISER À CERTAINES CONDITIONS LE 
STATIONNEMENT HIVERNAL DE NUIT DANS DE NOUVELLES ZONES 

 
Monsieur Grégory Thorez dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 
52-2002 sur le stationnement afin d'autoriser à certaines conditions le stationnement 
hivernal de nuit dans de nouvelles zones expliquant brièvement l'objet et la portée 
dudit règlement. 
 
   
 
 



 
 
PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'EXTENSION DES 
SERVICES D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DANS LE 
SECTEUR DES CONSTELLATIONS (PHASE 4) ET UN EMPRUNT DE 1 675 000 $ 

 
Monsieur Sébastien Bolduc dépose un projet de règlement autorisant des travaux 
d'extension des services d'aqueduc, d'égouts, de voirie et d'éclairage dans le secteur 
des Constellations (phase 4) et un emprunt de 1 675 000 $ expliquant brièvement 
l'objet, la portée, le coût et le mode de financement contenus audit règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX DE 
RENOUVELLEMENT ET DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'AQUEDUC 
DANS LA RUE J.-ROMUALD-BÉRUBÉ ET UN EMPRUNT DE 320 000 $ 

 
Madame Virginie Proulx dépose un projet de règlement autorisant des travaux de 
renouvellement et de réhabilitation des conduites d'aqueduc dans la rue J.-Romuald-
Bérubé et un emprunt de 320 000 $ expliquant brièvement l'objet, la portée, le coût et 
le mode de financement contenus audit règlement. 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2020-12-729 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 
780-2013 AFIN DE MODIFIER LES EXIGENCES DE DRAINAGE DANS LE 
SECTEUR DU RUISSEAU RÉHEL ET DE DÉFINIR LE NIVEAU DE PLANCHER 
MINIMAL DANS L'EXTENSION DU PARC INDUSTRIEL  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le Règlement 
de construction 780-2013 afin de modifier les exigences de drainage dans le secteur 
du ruisseau Réhel et de définir le niveau de plancher minimal dans l'extension du parc 
industriel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-730 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AUTORISER DANS LA ZONE C-1584 LES HABITATIONS DE 2 À 6 
LOGEMENTS ET DES USAGES COMMERCIAUX SEULS OU EN MIXITÉ AVEC UN 
MAXIMUM DE 4 LOGEMENTS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le Règlement 
de zonage 820-2014 afin d'autoriser dans la zone C-1584 les habitations de 2 à 6 
logements et des usages commerciaux seuls ou en mixité avec un maximum de 4 
logements. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-731 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE CRÉER LA ZONE H-1231 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE H-1228 ET 
POUR AUGMENTER LA DENSITÉ RÉSIDENTIELLE AVEC CONTINGENCE DANS 
LA ZONE H-1228 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin de créer la zone H-1231 à même une partie de 



la zone H-1228 et pour augmenter la densité résidentielle avec contingence dans la 
zone H-1228. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
AVIS DE PRÉSENTATION 
   
55-12-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT SUR L'IMPOSITION DES TAXES ET DES 
COMPENSATIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER 2021 

 
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 sur 
l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2021. 
   
56-12-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 98-2003 SUR LA 
CONSTITUTION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Dave Dumas qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 98-2003 sur la constitution du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski. 
   
57-12-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE 
STATIONNEMENT AFIN D'AUTORISER À CERTAINES CONDITIONS LE 
STATIONNEMENT HIVERNAL DE NUIT DANS DE NOUVELLES ZONES 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Grégory Thorez qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 52-2002 sur le stationnement afin d'autoriser à certaines conditions le 
stationnement hivernal de nuit dans de nouvelles zones. 
   
58-12-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'EXTENSION DES 
SERVICES D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DANS LE 
SECTEUR DES CONSTELLATIONS (PHASE 4) ET UN EMPRUNT DE 1 675 000 $  

 
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 autorisant 
des travaux d'extension des services d'aqueduc, d'égouts, de voirie et d'éclairage 
dans le secteur des Constellations (phase 4) et un emprunt de 1 675 000 $. 
   
59-12-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX DE 
RENOUVELLEMENT ET DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'AQUEDUC 
DANS LA RUE J.-ROMUALD-BÉRUBÉ ET UN EMPRUNT DE 320 000 $ 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Virginie Proulx qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement autorisant 
des travaux de renouvellement et de réhabilitation des conduites d'aqueduc dans la 
rue J.-Romuald-Bérubé et un emprunt de 320 000 $. 
 
 



  
 
 
60-12-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 
780-2013 AFIN DE MODIFIER LES EXIGENCES DE DRAINAGE DANS LE 
SECTEUR DU RUISSEAU RÉHEL ET DE DÉFINIR LE NIVEAU DE PLANCHER 
MINIMAL DANS L'EXTENSION DU PARC INDUSTRIEL 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné le conseiller Simon St-Pierre qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement de construction 780-2013 afin de modifier les exigences de drainage dans 
le secteur du ruisseau Réhel et de définir le niveau de plancher minimal dans 
l'extension du parc industriel. 
   
61-12-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AUTORISER DANS LA ZONE C-1584 LES HABITATIONS DE 2 À 6 
LOGEMENTS ET DES USAGES COMMERCIAUX SEULS OU EN MIXITÉ AVEC UN 
MAXIMUM DE 4 LOGEMENTS 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jacques Lévesque 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 dans la zone C-1584 les habitations 
de 2 à 6 logements et des usages commerciaux seuls ou en mixité avec un maximum 
de 4 logements. 
   
62-12-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE CRÉER LA ZONE H-1231 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE H-1228 ET 
POUR AUGMENTER LA DENSITÉ RÉSIDENTIELLE AVEC CONTINGENCE DANS 
LA ZONE H-1228 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Sébastien Bolduc qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin de créer la zone H-1231 à même une partie de 
la zone H-1228 et pour augmenter la densité résidentielle avec contingence dans la 
zone H-1228. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1205-2020 

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 

 
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 Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1205-2020 
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. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée dudit règlement. 
   
1206-2020 

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 

 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1206-2020 
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. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée dudit règlement. 
   
1208-2020 

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

 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1208-2020 suspendant temporairement l'application de certaines dispositions du 
Règlement 1094-2018 concernant les animaux. 

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. 
   
1209-2020 

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

 
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 Grégory Thorez et résolu que le conseil adopte le Règlement 1209-2020 



modifiant le Règlement 66-2003 sur la circulation afin de réduire la limite de vitesse 
sur la rue Lavoie. 

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 entraîne une dépense d'environ 1 000 $ pour la 
modification et l'installation des panneaux de signalisation de vitesse.  
   
1210-2020 

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

 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère 
Virginie Proulx et résolu que le conseil adopte, avec modifications, le Règlement 
1210-2020 modifiant le Règlement 1032-2017 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale afin d'assujettir certains travaux dans les noyaux villageois 
des districts Le Bic et Sainte-Blandine/Mont-Lebel. 

Copie dudit 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 

Monsieur le maire, assisté de madame Anne Barrette, directrice du Service 
urbanisme, permis et inspection, mentionnent, séance tenante, l'objet et les 
modifications apportées au règlement suite à la consultation publique. 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2020-12-732 

APPUI - DEMANDE DE FINANCEMENT - FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ - 
ACQUISITION D'UNE REMORQUE RÉFRIGÉRÉE - SERVICE DE DISTRIBUTION 
- AIDE ALIMENTAIRE - MILIEU RURAL 

 
CONSIDÉRANT QUE l'organisme à but non lucratif Moisson Rimouski-Neigette a 
comme mission de venir en aide aux gens qui ont faim et qui n'ont pas les moyens de 
s'alimenter de façon sécuritaire et offre plusieurs services reliés à l'aide alimentaire 
de dernier recours pour les citoyens de la MRC Rimouski-Neigette; 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs personnes dans le besoin de la MRC n'ont pas la 
capacité de pouvoir se déplacer à Rimouski afin d'avoir accès à une aide alimentaire 
et que Moisson Rimouski-Neigette n'a pas les ressources humaines et financières afin 
d'assurer un service de distribution en milieu rural; 

CONSIDÉRANT QUE l'urgence sanitaire due à la pandémie du COVID-19 a 
clairement démontré un accroissement du nombre de familles dans le besoin et des 



difficultés associées au déplacement et à la distanciation physique afin d'avoir accès 
à l'aide alimentaire; 

CONSIDÉRANT QUE le projet pilote de la mise en place des pôles de distribution des 
paniers alimentaires au sein des communautés rurales a favorisé l'accès à plus de 80 
familles au service d'aide alimentaire de Moisson Rimouski-Neigette; 

CONSIDÉRANT QUE les communautés rurales et leurs organismes du milieu ont 
signifié leur intérêt à ce que le service d'aide alimentaire en milieu rural soit maintenu 
et pour ce faire, il est nécessaire de faire l'acquisition d'une remorque réfrigérée afin 
d'assurer le transport des marchandises selon les normes d'hygiène et de salubrité; 

CONSIDÉRANT QUE les communautés rurales et leurs organismes du milieu 
pourront aussi utiliser de manière complémentaire, la remorque, autant pour les 
évènements festifs que lors de situations d'urgence au niveau de la sécurité civile; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la 
conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil municipal de la Ville de Rimouski, 
à titre de commanditaire pour une somme de 2 500 $, appuie le projet de demande 
de financement à être déposé dans le cadre du programme Fonds régions et 
ruralité volet 4 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, pour 
l'acquisition d'une remorque réfrigérée afin d'assurer la pérennité du service de 
distribution de l'aide alimentaire en milieu rural. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-733 

NOMINATION - REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DE RIMOUSKI - OFFICE 
D'HABITATION RIMOUSKI-NEIGETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil désigne madame Cécilia Michaud et 
monsieur Sylvain St-Pierre à titre de représentants de la Ville de Rimouski au sein 
du conseil d'administration de l'Office d'habitation Rimouski-Neigette (OHRN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-734 

AFFECTATION DE FONDS - AIDE FINANCIÈRE POUR LA PANDÉMIE COVID-19 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l'habitation a 
confirmé une aide financière totalisant 3 073 692 $ afin d'atténuer les impacts de la 
pandémie COVID-19 sur les finances de la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a utilisé environ 45 % de cette aide financière pour 
l'exercice financier 2020 afin d'atténuer la perte des revenus et compenser les 
dépenses additionnelles en lien au contexte financier de cette pandémie; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil affecte une somme totalisant 
1 703 692 $ à l'excédent de fonctionnement affecté à la pandémie COVID-19 en 
provenance de l'excédent de fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 



  
 
2020-12-735 

IMMOBILISATIONS FINANCÉES À MÊME LES CONTRIBUTIONS DU BUDGET 
DE FONCTIONNEMENT (PAYÉES COMPTANT) POUR UN MONTANT DE 
3 791 000 $ 

 
CONSIDÉRANT l'article 14 du règlement 1040-2017 déterminant les modalités 
d'autorisation des projets d'immobilisations; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le 
conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil autorise la réalisation des projets 
énumérés à la liste soumise par le directeur du Service des ressources financières 
ainsi que le financement à même le budget 2021 des dépenses payées comptant pour 
un montant de 3 791 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-736 

SUBVENTION 2021 - LA SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Virginie Proulx et résolu que le conseil accorde à la Société des transports de 
Rimouski une subvention de fonctionnement, au montant de 1 201 188 $, devant 
servir à équilibrer les revenus et les dépenses des services, pour l'exercice financier 
2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-737 

SUBVENTION 2021 - SOCIÉTÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil accorde à la Société de promotion économique de 
Rimouski une subvention de fonctionnement, au montant de 1 008 920 $, pour l'année 
2021, payable en huit versements égaux, pour la période de février à septembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
ABROGATIONS - RÉSOLUTIONS D'AFFECTATION DE L'EXCÉDENT DE 
FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ - IMPACTS DE LA PANDÉMIE - COVID-19 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l'habitation a 
confirmé une aide financière totalisant 3 073 692 $ afin d'atténuer les impacts de la 
pandémie COVID-19 au budget d'opération 2020 et 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal avait attribué des fonds totalisant 
795 000 $ au 30 septembre 2020 à même l'excédent de fonctionnement non affecté 
et qu'il y a lieu d'annuler lesdites affectations; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu d'abroger les résolutions suivantes : 
2020-06-362, 2020-06-391, 2020-07-465 et 2020-09-566. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 



  
2020-12-739 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 2020-05-322 - SERVICES PROFESSIONNELS 
(ARCHITECTES) - RÉFECTION DE L'AÉROGARE PAUL-ÉMILE-LAPOINTE - 
DEVIS 2020-18 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil modifie la résolution 2020-05-322 adoptée le 19 mai 
2020 en insérant après les termes « offre en date du 22 avril 2020, » les termes 
suivants « autorise la réalisation des items 1 à 4, plans et devis, au montant de 
122 448,38 $, taxes incluses, le tout ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-740 

SUBVENTION - DEMANDE D'EXEMPTION DE LOYER - LES TENNIS DE 
RIMOUSKI  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accorde à l'organisme Les Tennis de Rimouski une 
subvention exceptionnelle, au montant de 6 600 $, correspondant aux économies 
d'énergie réalisées durant la période située entre mars et juin 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-741 

SUBVENTION - DEMANDE D'EXEMPTION DE LOYER - CLUB DE GYMNASTIQUE 
RIKIGYM 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil accorde au Club de gymnastique Rikigym une 
subvention exceptionnelle, au montant de 3 300 $, correspondant aux économies 
d'énergie réalisées durant la période située entre mars et juin 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-742 

EMBAUCHE - MESSIEURS JEAN-SÉBASTIEN CARON ET SERGE 
CHAMBERLAND - POSTES DE TECHNICIEN-DESSINATEUR AUX 
INFRASTRUCTURES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur Jean-Sébastien 
Caron et l'embauche de monsieur Serge Chamberland à titre de techniciens-
dessinateur aux infrastructures, selon le salaire et les conditions de travail prévus à 
l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 26 novembre 
2020. La nomination de messieurs Caron et Chamberland sera effective à une date à 
être déterminée par le directeur du Service génie et environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-743 

EMBAUCHE - MONSIEUR GASTON CHASSÉ - POSTE D'OPÉRATEUR DE 
VÉHICULES LOURDS AVEC AFFECTATION PRIORITAIRE À LA 
SIGNALISATION ET À L'ÉCLAIRAGE DE RUES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur Gaston 



Chassé à titre d'opérateur de véhicules lourds avec affectation prioritaire à la 
signalisation et à l'éclairage de rues, selon le salaire et les conditions de travail prévus 
à la convention collective des employés manuels. La nomination de monsieur Chassé 
sera effective à une date à être déterminée par le directeur du Service des travaux 
publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-744 

EMBAUCHE - MONSIEUR JOËL DESCHÊNES - POSTE DE JOURNALIER 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Joël Deschênes à 
titre de journalier, selon le salaire et les conditions de travail prévus à la convention 
collective des employés manuels. La nomination de monsieur Deschênes sera 
effective à une date à être déterminée par le directeur du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-745 

EMBAUCHE - MADAME KARINE LEVASSEUR - POSTE DE SECRÉTAIRE DE 
DIRECTION - SÉCURITÉ INCENDIE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise l'embauche de madame Karine Levasseur à 
titre de secrétaire de direction - Sécurité incendie, selon le salaire et les conditions de 
travail décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date 
du 3 décembre 2020. La nomination de madame Levasseur sera effective à une date 
à être déterminée par le directeur du Service de sécurité incendie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-746 

ACQUISITION D'IMMEUBLE - 533, RUE SAINT-GERMAIN - PARTIE DU LOT 2 968 
257 DU CADASTRE DU QUÉBEC - DISTRICT RIMOUSKI-EST - TRANSMISSION 
GUIMOND 

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

- accepte la promesse achat signée le 24 novembre 2020 par monsieur Rino 
Guimond, représentant de Transmission Guimond et frère inc., propriétaire, pour 
l'achat par la Ville de Rimouski de l'immeuble sis au 533, rue Saint-Germain sur une 
partie du lot 2 968 257 du cadastre du Québec, au coût de 130 000 $ ainsi que des 
frais de notaire et la moitié de ceux de l'arpenteur-géomètre payables à même 
l'excédent de fonctionnement non affecté; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 



  
 
2020-12-747 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 1ER DÉCEMBRE 2020 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc 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 1er décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR 
LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES AFIN D'INDEXER LES TARIFS DU 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 

 
Monsieur Rodrigue Joncas dépose un projet de règlement modifiant le règlement 
606-2011 sur la tarification des biens et services afin d'indexer les tarifs du Service 
des travaux publics expliquant brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 
   
63-12-2020 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES AFIN 
D'INDEXER LES TARIFS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. 

 
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 606-2011 sur la tarification des biens et services afin d'indexer les tarifs 
du Service des travaux publics. 
   
DÉPÔT - PROJET DE RÉGLEMENT MODIFIANT LE RÉGLEMENT 1156-2019 
CONCERNANT L'IMPOSITION D'UNE TARIFICATION POUR LES SERVICES DE 
LOISIR, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 
Monsieur Sébastien Bolduc dépose un projet de règlement modifiant le règlement 
1156-2019 concernant l'imposition d'une tarification pour les services de loisir, de la 
culture et de la vie communautaire expliquant brièvement l'objet et la portée dudit 
règlement. 
   
64-12-2020 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET DE RÉGLEMENT MODIFIANT LE 
RÉGLEMENT 1156-2019 CONCERNANT L'IMPOSITION D'UNE TARIFICATION 
POUR LES SERVICES DE LOISIR, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Sébastien Bolduc qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 1156-2019 concernant l'imposition d'une tarification pour les services de 
loisir, de la culture et de la vie communautaire. 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 20 

 
Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 24 novembre 2020. 
 
 
 
 



  
CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT D'EMPRUNT 1202-2020 

 
La greffière dépose un certificat qu'elle a signé, en date du 4 décembre 2020, attestant 
qu'aucune personne habile à voter ne s'est enregistrée à l'égard du Règlement 
1202-2020 autorisant les travaux de réfection de l'aérogare Paul-Émile-Lapointe et un 
emprunt de 2 600 000 $ et qu'en conséquence, ce règlement est réputé avoir été 
approuvé. La tenue d'un référendum n'est pas nécessaire. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucun citoyen n'étant présent dans la salle et n'ayant reçu aucune question par 
courriel, monsieur le maire, assisté de madame Barrette, répond aux questions qui lui 
sont adressées par des journalistes en appel conférence. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 53. 

 

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

 



 

 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

780-2013 AFIN DE MODIFIER LES 

EXIGENCES DE DRAINAGE DANS LE 

SECTEUR DU RUISSEAU RÉHEL ET DE 

DÉFINIR LE NIVEAU DE PLANCHER 

MINIMAL DANS L’EXTENSION DU 

PARC INDUSTRIEL  

 

     

     

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
17 juin 2013, le Règlement de construction 780-2013; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir des exceptions 
relatives à la rétention des eaux pluviales pour l’application du 
plan directeur de drainage du ruisseau Réhel dans le secteur de 
la rue Alcide-C.-Horth; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la réglementation 
d’urbanisme afin d’ajuster les normes relatives aux taux de 
relâchement dans les secteurs où un taux de relâchement 
différent peut être autorisé; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer un niveau de plancher 
minimal dans l’extension du parc industriel afin de prendre en 
considération la capacité des bassins de rétention du secteur; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajuster dans le règlement les 

références aux annexes; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation xx-xx-xxx du présent 
règlement a dûment été donné le ... ; 
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   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

    

 Modification de 
l’article 9.27 – 

Ajustement des 
références aux 

annexes 

 1.  L’article 9.27 du Règlement de construction 780-2013 est 
modifié par le remplacement des termes « à l’annexe VIII » par 
les termes « aux annexes X et XI ». 

    

 Modification de 
l’article 54 – Ajout 

d’une exception 
relative au 

drainage dans le 
secteur du 

ruisseau Réhel 

 2. L’article 54 du Règlement de construction 780-2013 est 
modifié par l’insertion, après le quatrième alinéa, du nouvel alinéa 
suivant :  

 « Exception   Nonobstant le troisième alinéa, le taux de relâchement des 
eaux pluviales peut atteindre un maximum de 60 litres par 
seconde à l’hectare (l/s/ha), dans la mesure où le réseau public 
d’égout est associé au plan directeur de drainage du ruisseau 
Réhel dans le secteur de la rue Alcide-C.-Horth prévoyant un taux 
de relâchement différent du taux de 30 litres par seconde à 
l’hectare (l/s/ha), tel qu’illustré à l’annexe XIII du présent 
règlement. ». 

    

 Modification du 
tableau 84.1.A – 
Ajout du secteur  

 3. Le tableau 84.1.A de l’article 84 du Règlement de 
construction 780-2013 est modifié par l’ajout, après la 9e ligne, de 
la nouvelle ligne suivante : 

   « Tableau 84.1.A (faisant partie intégrante de l’article 84.1) 

   Plus bas niveau de plancher des secteurs particuliers 

   Secteur 
Niveau 

géodésique (m) 

   Zone 1 du secteur désigné à l’annexe XII 

[rue Jean-Marie Leblanc, rue Hervé-Dickner, rue Ludger-
Turcotte et rue Égide-Jean, secteur du parc industriel] 

19,8 

   ». 

    

 Ajout de l’annexe 
XII – Plus bas 

niveau de 
plancher dans le 

parc industriel  

 4. Le Règlement de construction 780-2013 est modifié par 

l’ajout, après l’annexe XI, de la nouvelle annexe suivante : 
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   « ANNEXE XII  

    

   PLUS BAS NIVEAU DE PLANCHER (19,8 MÈTRES) RUE 
JEAN-MARIE LEBLANC, RUE HERVÉ-DICKNER, RUE 
LUDGER-TURCOTTE ET RUE ÉGIDE-JEAN, SECTEUR DU 
PARC INDUSTRIEL 

    

   

 

   » 



[xx-20xx]  - 4 - 
 
 

 

    

 Ajout de l’annexe 
XIII – Secteur 

assujetti à un taux 
de relâchement 

différent  

 5. Le Règlement de construction 780-2013 est modifié par 

l’ajout, après l’annexe XII, de la nouvelle annexe suivante : 

   « ANNEXE XIII  

    

   TERRITOIRE D’APPLICATION DU PLAN DE DRAINAGE DU 
RUISSEAU RÉHEL 

    

   

 

   ». 
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 Entrée en vigueur 

 

 6. 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 XXXX-2021 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER, DANS LA ZONE 
C-1584, LES HABITATIONS DE 2 À 
6 LOGEMENTS ET DES USAGES 
COMMERCIAUX SEULS OU EN MIXITÉ 
AVEC UN MAXIMUM DE 
4 LOGEMENTS 

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE la zone C-1584 accueille un seul immeuble 
incluant des usages commerciaux en mixité avec 3 logements; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la zone C-1584 ne permet pas la mixité 
des usages commerciaux avec des logements; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’utilisation actuelle du seul immeuble de la 
zone ne concorde pas avec les usages autorisés dans celle-ci; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser de nouveaux usages 
commerciaux compatibles et complémentaires à ceux 
présentement autorisés dans la zone et dans les zones 
commerciales le long de la route 132; 

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du Règlement 
de zonage a été déposée afin d’autoriser des usages 
commerciaux en mixité avec un maximum de 4 logements;  

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser les habitations de 2 à 
6 logements et des usages commerciaux seuls ou en mixité avec 
un maximum de 4 logements; 
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   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation XXXXX du présent 
règlement a dûment été donné le XXXXX. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-1584 

 1. La grille des usages et normes de la zone C-1584 incluse 
à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe I du présent règlement : 

   1° à la première colonne :  

   a) Par le retrait de la marque autorisant les usages de la 
classe « Habitation unifamiliale (H1) »; 

   b) Par l’ajout d’une marque autorisant les usages de la classe 
« Habitation bifamiliale (H2) »; 

   c) Par le remplacement, à la section « Dimensions et 
superficies », à la ligne correspondant à « Superficie 
d’implantation min./max. (m2) », de la superficie minimale « 50 » 
par la superficie minimale « 60 »; 

   d) Par le remplacement, à la section « Rapport », à la ligne 
correspondant à « Logements/bâtiment min./max. », des 
nombres de logements minimal et maximal « 1/1 » par les 
nombres « 2/2 »; 

   e) Par le retrait, à la section « Rapport », à la ligne 
correspondant à « CES min./max. », du coefficient d’emprise au 
sol maximal de « 0,4 »; 

   f) Par le retrait, à la section « lotissement » et à la ligne 
correspondant à « Largeur min », de la largeur minimale de « 20 » 
mètres [largeur applicable aux lots d’angle, dont ceux aux 
intersections de rues]; 

   g) Par le remplacement, à la section « lotissement » et à la 
ligne correspondant à « Profondeur min », de la profondeur 
minimale de « 25 » mètres par la profondeur de « 27 » mètres; 

   h) Par le retrait, à la section « lotissement » et à la ligne 
correspondant à « Superficie min », de la superficie minimale de 
« 550 » mètres carrés [largeur applicable aux lots d’angle dont 
ceux aux intersections de rues]; 

   i) Par le retrait, à la ligne correspondant à « Notes », de la 
note « (40) ». 

   2° à la deuxième colonne :  

   a) Par l’ajout d’une marque autorisant les usages de la classe 
« Commerce d’hébergement (C4) »; 
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   b) Par l’ajout d’une marque autorisant les usages de la classe 
« Commerce de restauration (C5) »; 

   c) Par le remplacement, à la section « marges », à la ligne 
correspondant à « Arrière min. », de la marge minimale de « 8,5 » 
mètres par la marge de « 7,5 » mètres; 

   d) Par l’ajout, à la section « Rapport », à la ligne 
correspondant à « Logements/bâtiment min./max. », des 
nombres de logements minimal et maximal de « 1/4 »; 

   e) Par l’ajout, à la ligne correspondant à « Dispositions 
particulières », de la note « (2) ». 

   3° Par l’ajout, à la troisième colonne, de la classe d’usages 
« Habitation bifamiliale (H2) » incluant toutes les normes relatives 
au bâtiment principal, aux rapports et au terrain; 

   4° Par l’ajout, à la quatrième colonne, des classes d’usages 
« Habitation trifamiliale (H3) » [3 logements] et « Habitation 
multifamiliale (H4) » [4 à 6 logements] incluant toutes les normes 
relatives au bâtiment principal, aux rapports et au terrain; 

   5° Par l’ajout de marques, à la troisième et la quatrième 
colonnes, à la section « Normes spécifiques », vis-à-vis la ligne 
correspondant à « PIIA »; 

   6° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note suivante : 
« (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. ». 

    

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

loi. 

    

Adoption : 2020-07-06   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE C-1584 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 

 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE CRÉER LA ZONE H-1231 À 
MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 
H-1228 ET POUR AUGMENTER LA 
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE AVEC 
CONTINGENCE DANS LA ZONE 
H-1228 

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski prévoit construire de 
nouvelles rues dans le secteur des Constellations, afin de 
connecter la rue Forest avec le boulevard Saint-Germain; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le plan de zonage afin 
de définir la répartition des classes d’usages de la catégorie 
résidentielle pouvant y être autorisées; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de permettre l’usage service de 
garde ou garderie afin de favoriser l’implantation d’usages 
complémentaires à l’habitation dans les nouveaux 
développements résidentiels; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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 Modification du 
découpage de la 

zone H-1228 

 1.  Le plan de zonage, annexe B feuillet 3, faisant partie 

intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 
inclus à l’annexe I du présent règlement : 

   1° Par le retrait d’une partie de la zone H-1228 correspondant 
à une partie des lots 2 897 558 et 4 988 781 du cadastre du 
Québec (≈ 21 444,0 m2); 

   2° Par la création de la zone H-1231 à même le retrait d’une 
partie de la zone H-1228 identifié au paragraphe 1° du présent 
article. 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1228 

 2. La grille des usages et normes de la zone H-1228, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est modifiée de la façon suivante, le tout tel que montré 
à la grille des usages et normes incluse à l’annexe II du présent 
règlement : 

   1° Par l’ajout, à la troisième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Habitation multifamiliale (H4) », 
incluant toutes les normes relatives au bâtiment principal, au 
rapport et au terrain; 

   2° Par l’ajout, à la troisième colonne, à la ligne correspondant 
à « Note », de la note « (354) »; 

   3° Par l’ajout, à la section « Notes », de la note « (354) Une 
seule habitation multifamiliale est autorisée dans la zone ». 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1231 

 3. La grille des usages et normes de la zone H-1231 est 
créée, afin de faire partie intégrante du Règlement de zonage 820-
2014 par son article 6, 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 l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis la 
ligne de la classe d’usages « Habitation multifamiliale (H4) », 
incluant toutes les normes relatives au bâtiment principal, au 
rapport et au terrain; 

   2° Par l’ajout, à la deuxième colonne, à la ligne correspondant 
à « Usages spécifiquement autorisés », de la note « (355) », 
incluant toutes les normes relatives au bâtiment principal, au 
rapport et au terrain; 

   3° Par l’ajout, à la deuxième colonne, à la ligne correspondant 
à « Notes », de la note « (356) »; 
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   4° Par l’ajout, dans la section « Notes », des notes « (355) 
Service de garde ou garderie » et « (356) Un seul service de garde 
ou une seule garderie est autorisé dans la zone ». 

    

 Entrée en vigueur  4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

Adoption :   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant greffier 

  



[xx-20xx]    
 

 

 

 

  

   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   Modification au découpage de la zone H-1228 et 
création de la zone H-1231 

Plan de zonage - Feuillet 3 
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   ANNEXE II 

(Article 2) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-1228 
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   ANNEXE III 

(Article 3) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-1231 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 
 

    RÈGLEMENT 1205-2020 

    

   
  

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 
 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 14 
décembre 2015 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; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil juge dans l’intérêt de la Ville 
d’augmenter le montant de la réserve financière de 300 000 $; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 16 
novembre 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 49-11-2020 du présent 
règlement a dûment été donné le 16 novembre 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 2 du règlement 923-2015 est modifié par le 

remplacement du montant de « 600 000 $ » par « 900 000 $ ». 
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 Entrée en vigueur  2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2020-12-07   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1206-2020 

    

   
  

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 
 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 16 
décembre 2019 le règlement 1158-2019 concernant une réserve 
financière pour la gestion environnementale du lieu 
d’enfouissement et la gestion des impacts de normes 
environnementales; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil juge dans l’intérêt de la Ville 
d’augmenter le montant de la réserve financière de 3 000 000 $; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 16 
novembre 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 50-11-2020 du présent 
règlement a dûment été donné le 16 novembre 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 2 du règlement 1158-2019 est modifié en 

remplaçant le montant de « 6 000 000 $ » par « 9 000 000 $ ». 

    

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

montant de « 6 000 000 $ » par « 9 000 000 $ ». 
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   3. L’article 6 de ce règlement est modifié en remplaçant 

« indéterminée » par « de 15 ans et un mois à compter du 
1er décembre 2020 ». 

    

 Entrée en vigueur  4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2020-12-07   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC        
VILLE DE RIMOUSKI 

 
 

    RÈGLEMENT 1208-2020 

    

   
  

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

     

    

   
CONSIDÉRANT QUE, le 15 octobre 2018, le conseil municipal 
a adopté le Règlement 1094-2018 concernant les animaux; 

    

   
CONSIDÉRANT QU’à l’automne 2019, le Centre de services 
animaliers de Rimouski (CSAR), personne morale sans but 
lucratif, a été constitué; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, le 4 mai 2020, la Ville de Rimouski a 
désigné le CSAR à titre de contrôleur animalier au sens du 
Règlement 1094-2018 concernant les animaux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le CSAR est à préparer la mise en 
service d’un système de gestion des médailles et des permis; 

    

   CONSIDÉRANT QUE des délais et des contraintes 
additionnels sont rencontrés par le CSAR, notamment en 
raison de la COVID-19; 

    

   CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances, il est opportun 
de suspendre temporairement l’application de certaines 
dispositions réglementaires;  

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 16 
novembre 2020; 
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   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 53-11-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 16 novembre 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’application des dispositions suivantes est 

temporairement suspendue:  

   1o les dispositions portant sur les cas où un chat n’est pas 
considéré comme errant (article 101, alinéa 1, paragraphe 2o); 

   2o les dispositions portant sur l’obligation pour un chat de 
porter un collier réfléchissant ou contrastant lorsqu’il est à 
l’extérieur de son terrain (article 102); 

   3o les dispositions des chapitres suivants : 

   a)  Chapitre 6 (Permis et certificat); 

   b)  Chapitre 7 (Médaille ou micropuce); 

   c)  Chapitre 8 (Dispositions modificatrices).  

    

   2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 

la loi. 

    

Adoption : 2020-12-07   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1209-2020 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 66-2003 SUR LA 
CIRCULATION AFIN D’ABAISSER LA 
VITESSE SUR LA RUE LAVOIE 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE, le 3 mars 2003, le conseil municipal a 
adopté le Règlement 66-2003 sur la circulation; 

    

   CONSIDÉRANT QUE des panneaux d’arrêt seront installés à 
l’intersection des rues Sainte-Marie et Lavoie; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire que la vitesse soit abaissée 
à 40 km/h à l’approche de cette intersection afin d’en améliorer la 
sécurité; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 16 
novembre 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 54-11-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 16 novembre 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 16, 

de l’article suivant : 

 Limite de vitesse  « 16.1  Le conseil municipal établit à quarante (40) kilomètres à 
l’heure la vitesse maximale permise sur la rue Lavoie, de la rue 
Saint Germain Ouest à la rue Saint-André. » 
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 Entrée en vigueur  2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2020-12-07   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 
 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1210-2020 

    

     

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

 

     

     

   

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

    

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

    

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

    

   

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

    

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

    

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

    

   

CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du conseil, l’assemblée publique 
de consultation exigée dans le processus décisionnel relatif au 
projet de règlement modifiant le Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale, est réalisée 
conformément aux Arrêtés ministériels numéros 2020-033 et 
2020-049 des ministres de la Santé et des Services sociaux, 
adoptés en date du 7 mai et du 4 juillet 2020; 

    

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

    

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

    

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

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 45-10-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 19 octobre 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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   SECTION I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

    

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

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

    

   SECTION II 

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

    

 Modification du 
chapitre 3 

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

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

   « SECTION VI 

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

    

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

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

    

 Territoire 
d’application 

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

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

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

assujetties à la présente section sont les suivantes : 

   1° l’érection d’un bâtiment principal; 

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

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

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

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

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

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

    

 Bâtiment non 
assujetti 

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

    

 Travaux non 
assujettis 

 43.25. Les travaux suivants ne sont pas assujettis au présent 

règlement : 

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

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

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

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

   5° les travaux de peinture. 

    

 Plans et 
documents 

additionnels pour 
le dépôt d’une 

demande 

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

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

   3° des échantillons ou des fiches techniques des matériaux; 

   4° des échantillons des couleurs; 

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

    

 Caractéristiques 
architecturales 

dominantes 

 43.27. Les caractéristiques architecturales dominantes de 

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

    

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

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

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

   N° Objectifs Critères 

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

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

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

   b) la structure isolée du bâtiment est 
favorisée. Dans le cas d’un 
bâtiment jumelé, l’effet miroir de la 
construction est à éviter et 
l’apparence d’un bâtiment isolé 
est préconisée; 
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   c) la volumétrie du bâtiment respecte 
la volumétrie des bâtiments 
présents dans son environnement 
immédiat; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    

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

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

   N° Objectifs Critères 

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

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

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

   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    

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

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

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

   N° Objectifs Critères 

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

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

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

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

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

prohibés  

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

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

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

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

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

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

   3° Les caractéristiques 
d’origine des 
ouvertures sont 
respectées 

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

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

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

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

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

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

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

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

    » 

   SECTION III 

ANNEXES 

    

 Ajout de 
l’annexe IV – 

secteurs assujettis  

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

caractéristiques 
dominantes des 

secteurs 

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

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

    

   SECTION IV 

DISPOSITIONS FINALES 

    

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

loi. 

    

    

Adoption : 2020-12-07   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE IV 
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(Article 43.22) 
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   ANNEXE II 

(Article 4) 

    

   ANNEXE V 

Caractéristiques dominantes des noyaux villageois 

(Article 43.27) 

    

   Caractéristiques dominantes du milieu villageois de Le Bic 

   • Majorité de résidences unifamiliales isolées; 

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

   • Styles architecturaux variés avec une prédominance des styles Second Empire, 
Maison québécoise et American Four Square. 

    

   Milieu villageois de Le Bic 

   Élément 
architectural 

Second Empire 
Maison 

québécoise 
American Four Square 

   Plan au sol Rectangulaire Rectangulaire Carré 

   Volume du bâtiment 2 étages 1½ étage • 2 étages 

• Cubique 

   Toiture • Mansardée à deux 
ou quatre versants 

• Revêtement : tôle à 
baguettes et tôle à 
la canadienne 

• À deux 
versants, à 
pente 
moyenne  

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

• À quatre versants ou en 
pavillon, à faible pente 

• Revêtement : tôle à la 
canadienne ou pincée 

• Parfois présence de 
lucarne ou de pignon 

   Parement extérieur • Brique, à clin ou 
bardeaux de bois 

• À clin ou 
bardeaux de 
bois 

• À clin ou bardeaux de 
bois 

• Bardeaux d’amiante 

• Brique 
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   Fenêtres • À battant ou à 
guillotine à carreaux 

• Lucarne à pignon 
ou cintrée 

• À battant à 
grands 
carreaux 

• Fenestration 
abondante et 
symétrique 

• Lucarne à 
pignon 

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

• Disposition symétrique 

• Lucarne centrale à 
pignon ou en appentis 

   Ornementation • Élaborée  

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

• Modeste 

• Chambranles, 
planches 
cornières, 
aisseliers et 
garde-corps 

• Modeste 

• Planches cornières et 
chambranles 

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

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

   Annexe  Cuisine d’été 
attenante de 
plus petit 
volume 

 

       

   Caractéristiques dominantes du milieu villageois de Sainte-Blandine 

   • Majorité de résidences unifamiliales isolées; 

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

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

    

   Milieu villageois de Sainte-Blandine 

   Élément 
architectural 

Maison de 
colonisation 

Vernaculaire 
américain 

Maison à mansarde 

   Plan au sol Rectangulaire • Rectangulaire 

Parfois en L 

Rectangulaire 

   Volume du bâtiment 1½ étage 1½ ou 2 
étages 

1 ou 2 étages 
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   Toiture • À deux versants 
droits à pente 
variable 

• Parfois à demi-
croupe 

• Revêtement : tôle 

• À deux 
versants 
droits, pente 
moyenne à 
faible 

• Revêtement : 
tôle à 
baguettes 

À mansarde 

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

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

• Brique 

• Pierre 

• À clin en bois 

   Fenêtres • À battant ou à 
guillotine 

• À battants ou 
à guillotine, à 
grands 
carreaux 

• Lucarne à 
pignon ou en 
appentis 

• À battants à grands 
carreaux ou à guillotine 

• Lucarne dans le brisis 

   Ornementation • Modeste 

• Chambranles et 
planches cornières 

• Chambranles, 
planches 
cornières, 
garnitures de 
galerie, 
corniche 

Chambranles et planches 
cornières 

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

Galerie 
couverte d’un 
auvent 

Galerie couverte d’un 
auvent 

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

    

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

   • Majorité de résidences unifamiliales isolées; 

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

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

    

   Chemin du Rang-Double, Mont-Lebel 

   Élément 
architectural 

Maison de colonisation Vernaculaire américain 

   Plan au sol Rectangulaire • Rectangulaire 

• Parfois en L 
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   Volume du bâtiment 1½ étage 1 ½ ou 2 étages 

   Toiture • À deux versants droits à 
pente variable 

• Parfois à demi-croupe 

• Revêtement : tôle 

• À deux versants droits, pente 
moyenne à faible 

• Revêtement : tôle à baguettes 

   Parement extérieur À clin en bois, bardeaux 
d’amiante, crépi 

À clin ou bardeaux de bois, 
bardeaux d’amiante 

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

• Lucarne à pignon ou en 
appentis 

   Ornementation • Modeste  

• Chambranles et planches 
cornières 

Chambranles, planches 
cornières, garnitures de galerie, 
corniche 

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

Galerie couverte d’un auvent 

   Annexe s.o. s.o. 

 




