
Le 18 janvier 2021

Province de Québec
 Ville de Rimouski

Le LUNDI dix-huit janvier deux mille vingt-et-un, à une séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Rimouski tenue en visioconférence à 20 h, conformément
aux mesures sanitaires en vigueur, sont présents :

Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Virginie Proulx, messieurs
les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, Grégory Thorez,
Jocelyn Pelletier, Simon St-Pierre et Dave Dumas formant quorum sous la présidence de
Son Honneur le maire, monsieur Marc Parent.

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

2021-01-001

1.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Sébastien
Bolduc et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que
soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.15.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2021-01-002

2.

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 14 décembre 2020, à 20 h.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

3. DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL

2021-01-003

3.1.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Cécilia
Michaud et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur Jean Ouellet,
contremaître aqueduc, égouts et voie publique ainsi qu'aux membres de sa famille, suite
au décès de son père, monsieur Raymond Ouellet.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR JEAN OUELLET

2021-01-004

3.2.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Rodrigue
Joncas et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de
Rimouski à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain et le
versement de la cotisation, au montant de 46 818,68 $, taxes incluses, pour l'année 2021.

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2021 - UNION DES MUNICIPALITÉS DU
QUÉBEC



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2021-01-005

3.3.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave
Dumas et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de
Rimouski à la Fédération canadienne des municipalités et le versement de la cotisation,
au montant de 11 631,49 $, taxes incluses, pour l'année 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2021 - FÉDÉRATION CANADIENNE DES
MUNICIPALITÉS

2021-01-006

3.4.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Simon St-
Pierre et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de
Rimouski à la Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES) et le
paiement de la cotisation au montant de 4 553,01 $, taxes incluses, pour l'année 2021.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Madame Virginie Proulx enregistre sa dissidence sur la présente résolution.

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2021 - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DU SAINT-LAURENT (SODES)

4. DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

2021-01-007

4.1.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Jacques
Lévesque et résolu que le conseil corrige la résolution 2020-11-669 adoptée le 16
novembre 2020 afin d'ajouter le mot « Fondation » devant « La Maison Marie-Élisabeth ».

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CORRECTION - RÉSOLUTION 2020-11-669 - SUBVENTIONS 2020 -
FONDATION - DEMANDES D'AIDE FINANCIÈRE

5. DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

2021-01-008

5.1.

CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection du chemin du 3e Rang-du-Bic (phase 1)
(AIRRL-2018-557A) sont terminés;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été exécutés au coût de 985 883,76 $;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par la
conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil transmette au ministère des
Transports du Québec la présente résolution en guise de confirmation des coûts réels et
attestant la fin des travaux au 31 décembre 2020 tel que demandé dans les modalités
d'application du Programme de Réhabilitation du réseau routier local - Volet Accélération
des investissements sur le réseau routier local.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ATTESTATION DE FIN DES TRAVAUX - PROGRAMME DE RÉHABILITATION
DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL - VOLET ACCÉLÉRATION DES
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL AIRRL-2018-557A

2021-01-009

5.2. ATTESTATION DE FIN DES TRAVAUX - PROGRAMME DE RÉHABILITATION
DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL - VOLET ACCÉLÉRATION DES



CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection du chemin du 3e Rang-du-Bic (phase 2)
(AIRRL-2018-557B) sont terminés;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été exécutés au coût de 759 303,30 $;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil transmette au ministère des
Transports du Québec la présente résolution en guise de confirmation des coûts réels et
attestant la fin des travaux au 31 décembre 2020 tel que demandé dans les modalités
d'application du Programme de Réhabilitation du réseau routier local - Volet Accélération
des investissements sur le réseau routier local.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL AIRRL-2018-557B

2021-01-010

5.3.

CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection du chemin du 3e Rang-du-Bic (phase 3)
(AIRRL-2018-557C) sont terminés;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été exécutés au coût de 757 717,74 $;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil transmette au ministère des Transports
du Québec la présente résolution en guise de confirmation des coûts réels et attestant la
fin des travaux au 31 décembre 2020 tel que demandé dans les modalités d'application
du Programme de Réhabilitation du réseau routier local - Volet Accélération des
investissements sur le réseau routier local.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ATTESTATION DE FIN DES TRAVAUX - PROGRAMME DE RÉHABILITATION
DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL - VOLET ACCÉLÉRATION DES
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL AIRRL-2018-557C

2021-01-011

5.4.

CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection du chemin du 3e Rang-du-Bic (phase 4)
(AIRRL-2018-557D) sont terminés;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été exécutés au coût de 740 306,08 $;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil transmette au ministère des
Transports du Québec la présente résolution en guise de confirmation des coûts réels et
attestant la fin des travaux au 31 décembre 2020 tel que demandé dans les modalités
d'application du Programme de Réhabilitation du réseau routier local - Volet Accélération
des investissements sur le réseau routier local.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ATTESTATION DE FIN DES TRAVAUX - PROGRAMME DE RÉHABILITATION
DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL - VOLET ACCÉLÉRATION DES
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL AIRRL-2018-557D

2021-01-012

5.5.

CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection du chemin du 3e Rang-du-Bic (phase 5)
(AIRRL-2018-557E) sont terminés;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été exécutés au coût de 832 880,31 $;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil transmette au ministère des
Transports du Québec la présente résolution en guise de confirmation des coûts réels et

ATTESTATION DE FIN DES TRAVAUX - PROGRAMME DE RÉHABILITATION
DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL - VOLET ACCÉLÉRATION DES
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL AIRRL-2018-557E



attestant la fin des travaux au 31 décembre 2020 tel que demandé dans les modalités
d'application du Programme de Réhabilitation du réseau routier local - Volet Accélération
des investissements sur le réseau routier local.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2021-01-013

5.6.

CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection du chemin du Panorama (AIRRL-2018-
558) sont terminés;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été exécutés au coût de 972 762,14 $;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par
le conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil transmette au ministère des
Transports du Québec la présente résolution en guise de confirmation des coûts réels et
attestant la fin des travaux au 31 décembre 2020 tel que demandé dans les modalités
d'application du Programme de Réhabilitation du réseau routier local - Volet Accélération
des investissements sur le réseau routier local.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ATTESTATION DE FIN DES TRAVAUX - PROGRAMME DE RÉHABILITATION
DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL - VOLET ACCÉLÉRATION DES
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL AIRRL-2018-558

2021-01-014

5.7.

CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection du chemin du Rang-Double (AIRRL-2018-
559) sont terminés;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été exécutés au coût de 841 306,43 $;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil transmette au ministère des
Transports du Québec la présente résolution en guise de confirmation des coûts réels et
attestant la fin des travaux au 31 décembre 2020 tel que demandé dans les modalités
d'application du Programme de Réhabilitation du réseau routier local - Volet Accélération
des investissements sur le réseau routier local.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ATTESTATION DE FIN DES TRAVAUX - PROGRAMME DE RÉHABILITATION
DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL - VOLET ACCÉLÉRATION DES
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL AIRRL-2018-559

2021-01-015

5.8.

CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection du chemin du Sommet Est (AIRRL-2018-
561) sont terminés;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été exécutés au coût de 989 761,87 $;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil transmette au ministère des
Transports du Québec la présente résolution en guise de confirmation des coûts réels et
attestant la fin des travaux au 31 décembre 2020 tel que demandé dans les modalités
d'application du Programme de Réhabilitation du réseau routier local - Volet Accélération
des investissements sur le réseau routier local.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ATTESTATION DE FIN DES TRAVAUX - PROGRAMME DE RÉHABILITATION
DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL - VOLET ACCÉLÉRATION DES
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL AIRRL-2018-561

2021-01-016

5.9. ATTESTATION DE FIN DES TRAVAUX - PROGRAMME DE RÉHABILITATION
DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL - VOLET ACCÉLÉRATION DES



CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection du 3e Rang Ouest (AIRRL-2018-562) sont
terminés;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été exécutés au coût de 1 023 448,55 $;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil transmette au ministère des
Transports du Québec la présente résolution en guise de confirmation des coûts réels et
attestant la fin des travaux au 31 décembre 2020 tel que demandé dans les modalités
d'application du Programme de Réhabilitation du réseau routier local - Volet Accélération
des investissements sur le réseau routier local.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL AIRRL-2018-562

2021-01-017

5.10.

CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection du chemin des Chénards (phase 1)
(AIRRL-2018-563A) sont terminés;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été exécutés au coût de 527 484,50 $;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil transmette au ministère des
Transports du Québec la présente résolution en guise de confirmation des coûts réels et
attestant la fin des travaux au 31 décembre 2020 tel que demandé dans les modalités
d'application du Programme de Réhabilitation du réseau routier local - Volet Accélération
des investissements sur le réseau routier local.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ATTESTATION DE FIN DES TRAVAUX - PROGRAMME DE RÉHABILITATION
DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL - VOLET ACCÉLÉRATION DES
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL AIRRL-2018-563A

2021-01-018

5.11.

CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection du chemin des Chénards (phase 2)
(AIRRL-2018-563B) sont terminés;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été exécutés au coût de 781 303,03 $;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil transmette au ministère des
Transports du Québec la présente résolution en guise de confirmation des coûts réels et
attestant la fin des travaux au 31 décembre 2020 tel que demandé dans les modalités
d'application du Programme de Réhabilitation du réseau routier local - Volet Accélération
des investissements sur le réseau routier local.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ATTESTATION DE FIN DES TRAVAUX - PROGRAMME DE RÉHABILITATION
DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL - VOLET ACCÉLÉRATION DES
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL AIRRL-2018-563B

6. DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE

2021-01-019

6.1.

CONSIDÉRANT QU'une erreur s'est glissée dans la promesse d'achat des lots 6 325 587
et 6 325 588 du cadastre du Québec signée par la compagnie 2744-5637 Québec inc.,
représentée par monsieur Jean-François Rioux, et dans la résolution 2020-12-786 de la
Ville de Rimouski acceptant ladite promesse;

CONSIDÉRANT QU'une vérification du registre des entreprises démontre que le numéro
exact de la compagnie est 2744-5634 Québec inc.;

CORRECTION - RÉSOLUTION 2020-12-786 - VENTE DES LOTS 6 325 587 ET 6
325 588 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2744-5637 QUÉBEC INC.



CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de corriger l'erreur ci-avant mentionnée;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil corrige la résolution 2020-12-786
adoptée le 14 décembre 2020 en remplaçant, dans le titre et dans le texte, le dernier
chiffre du numéro de la compagnie, lequel doit se lire 2744-5634 Québec inc. au lieu de
2744-5637 tel qu'il fut mentionné dans la promesse d'achat et la résolution concernées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7. DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE

2021-01-020

7.1.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère Cécilia
Michaud et résolu que le conseil accorde aux corporations de loisirs de quartier qui
opèrent une patinoire extérieure une première tranche de subvention, pour un total ne
dépassant pas 77 660 $, conformément au tableau préparé par le Service des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire, afin de rembourser le coût des opérations et
une subvention additionnelle d'au maximum de 1 000 $ par patinoire pour les coûts
excédentaires engendrés par les heures supplémentaires ou les services nécessaires au
déneigement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SUBVENTIONS 2021 - CORPORATIONS DE LOISIRS DE QUARTIER -
OPÉRATION ET DÉNEIGEMENT DES PATINOIRES EXTÉRIEURES

8. DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

2021-01-021

8.1.

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

- approuve la lettre d'entente à intervenir entre et la Ville de Rimouski et le Syndicat des
employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) portant sur les
conditions de travail et de rémunération applicables au nouveau poste d'agent à
l'administration – Environnement;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE
BUREAU DE LA VILLE DE RIMOUSKI (CSN) - NOUVEAU POSTE D'AGENT À
L'ADMINISTRATION - ENVIRONNEMENT

2021-01-022

8.2.

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

- approuve la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Syndicat des
employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) portant sur la période
d'essai du titulaire retenu au poste de technicien-dessinateur en infrastructures;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE
BUREAU DE LA VILLE DE RIMOUSKI (CSN) - POSTE DE TECHNICIEN-
DESSINATEUR EN INFRASTRUCTURES

9. DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

pepishir
Texte tapé à la machine
Abrogée par la résolution2021-07-519

pepishir
Texte tapé à la machine



2021-01-023

9.1.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave
Dumas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel
d'offres sur invitation pour l'achat de panneaux de signalisation, poteaux et quincaillerie,
ouvertes le 25 novembre 2020, à l'exception de celles reçues de Signalisation de l'Estrie
inc. et Signel Services inc., et autorise l'achat du matériel, selon les termes et conditions
spécifiés au devis, auprès des plus bas soumissionnaires conformes par lot, à l'exception
du lot 10, soit Spectralite-Signoplus inc. pour les lots 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 et
Martech Signalisation inc. pour les lots 5 et 8, pour la période du début du contrat au 31
décembre 2021, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant
approximatif de 46 305,94 $, taxes en sus.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SOUMISSIONS 2021 - ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION, POTEAUX
ET QUINCAILLERIE

2021-01-024

9.2.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Jacques
Lévesque et résolu que le conseil accorde aux Jardiniers du Mont-Saint-Louis une
subvention, au montant de 2 165 $, pour l'entretien général du parc du mont Saint-Louis,
pour l'année 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SUBVENTION 2021 - LES JARDINIERS DU MONT-SAINT-LOUIS

2021-01-025

9.3.

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

- autorise Les Constructions Binet à entraver partiellement la rue des Gouverneurs en
tout temps et à fermer, à l'occasion, la bretelle d'accès par le boulevard René-Lepage, et
ce, jusqu'au 1er mai 2021;

- exige de Les Constructions Binet le déneigement des voies entravées au besoin lors de
réouverture suite à une livraison, et ce, de façon à maintenir en tout temps une largeur
de 7 mètres;

- respecte, durant toute la période de la présente autorisation, la signalisation prévue au
Tome V du ministère des Transports du Québec.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - CONSTRUCTIONS BINET - ENTRAVE - BRETELLE DU
BOULEVARD RENÉ-LEPAGE ET RUE DES GOUVERNEURS

10. DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION

2021-01-026

10.1.

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

- autorise la vente à 2534-5513 Québec inc. des lots 6 325 603 et 6 325 604 du cadastre
du Québec, pour le prix de 98 917,74 $, incluant un montant de 45 000 $ à titre de
paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément à la promesse d'achat
signée par monsieur Lucien Morneau, le 9 décembre 2020;

- autorise le maire et la greffière à signer l'acte de vente et toute mainlevée à intervenir
dans le cadre de cette transaction, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VENTE DE TERRAINS - LOTS 6 325 603 ET 6 325 604 DU CADASTRE DU
QUÉBEC - 2534-5513 QUÉBEC INC.



2021-01-027

10.2.

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

- autorise la vente à madame Judith St-Pierre des lots 6 387 537 et 6 387 538 du cadastre
du Québec, pour le prix de 108 267,09 $, incluant un montant de 46 500 $ à titre de
paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément à la promesse d'achat
signée par madame St-Pierre, le 17 décembre 2020;

- autorise le maire et la greffière à signer l'acte de vente et toute mainlevée à intervenir
dans le cadre de cette transaction, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VENTE DE TERRAINS - LOTS 6 387 537 ET 6 387 538 DU CADASTRE DU
QUÉBEC - MADAME JUDITH ST-PIERRE

2021-01-028

10.3.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Grégory
Thorez et résolu que le conseil :

- autorise la vente à monsieur Claude Dumais des lots 6 387 541 et 6 387 542 du cadastre
du Québec, pour le prix de 95 853,65 $, incluant un montant de 40 300 $ à titre de
paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément à la promesse d'achat
signée par monsieur Dumais, le 10 décembre 2020;

- autorise le maire et la greffière à signer l'acte de vente et toute mainlevée à intervenir
dans le cadre de cette transaction, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VENTE DE TERRAINS - LOTS 6 387 541 ET 6 387 542 DU CADASTRE DU
QUÉBEC - MONSIEUR CLAUDE DUMAIS

2021-01-029

10.4.

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

- autorise la vente à monsieur Gino Thibault des lots 6 387 543 et 6 387 544 du cadastre
du Québec, pour le prix de 95 927,57 $, incluant un montant de 40 315,50 $ à titre de
paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément à la promesse d'achat
signée par monsieur Thibault, le 7 décembre 2020;

- autorise le maire et la greffière à signer l'acte de vente et toute mainlevée à intervenir
dans le cadre de cette transaction, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VENTE DE TERRAINS - LOTS 6 387 543 ET 6 387 544 DU CADASTRE DU
QUÉBEC - MONSIEUR GINO THIBAULT

2021-01-030

10.5.

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

- autorise la vente à l'entreprise 9416-9430 Québec inc., représentée par monsieur Jean-
François Fournier, des lots 6 387 539 et 6 387 540 du cadastre du Québec, pour le prix de
95 853,65 $, incluant un montant de 40 300 $ à titre de paiement des infrastructures
municipales, et ce, conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Fournier, le
15 décembre 2020;

- autorise le maire et la greffière à signer l'acte de vente et toute mainlevée à intervenir
dans le cadre de cette transaction, pour et au nom de la Ville.

VENTE DE TERRAINS – LOTS 6 387 539 ET 6 387 540 DU CADASTRE DU
QUÉBEC – 9416-9430 QUÉBEC INC.



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2021-01-031

10.6.

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

- autorise la vente à madame Marie-Hélène Ruest et monsieur Steeve Lechasseur du lot
6 278 382 du cadastre du Québec, pour le prix de 33 854,04 $, incluant un montant de
17 598 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément à la
promesse d'achat signée par madame Ruest et monsieur Lechasseur, le 12 décembre
2020;

- autorise le maire et la greffière à signer l'acte de vente et toute mainlevée à intervenir
dans le cadre de cette transaction, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 278 382 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME
MARIE-HÉLÈNE RUEST ET MONSIEUR STEEVE LECHASSEUR

2021-01-032

10.7.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Jocelyn
Pelletier et résolu que le conseil :

- autorise la vente à monsieur Jean-François Rioux du lot 6 325 605 du cadastre du
Québec, pour le prix de 59 501,09 $, incluant un montant de 25 500 $ à titre de paiement
des infrastructures municipales, et ce, conformément à la promesse d'achat signée par
monsieur Rioux, le 10 décembre 2020;

- autorise le maire et la greffière à signer l'acte de vente et toute mainlevée à intervenir
dans le cadre de cette transaction, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 325 605 DU CADASTRE DU QUÉBEC -
MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS RIOUX

2021-01-033

10.8.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Sébastien
Bolduc et résolu que le conseil abroge la résolution 2019-10-689 adoptée le 7 octobre
2019 relativement à la vente du lot 6 325 608 du cadastre du Québec à monsieur
Alexandre Rioux et autorise la conservation du dépôt de garantie de 2 000 $, à titre de
dommages et intérêts liquidés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 325 608 DU CADASTRE DU QUÉBEC -
MONSIEUR ALEXANDRE RIOUX - ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2019-
10-689

11. RÈGLEMENT(S)

11.1. ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT

2021-01-034

11.1.1.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Sébastien
Bolduc et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le Règlement de
zonage 820-2014 afin de créer la zone H-1103 à même une partie de la zone H-1013 et
autoriser l'usage service de garde ou garderie avec contingence dans la zone H-1103.

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-
2014 AFIN DE CRÉER LA ZONE H-1103 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE
H-1013 ET POUR AUTORISER L'USAGE SERVICE DE GARDE OU
GARDERIE AVEC CONTINGENCE DANS LA ZONE H-1103

pepishir
Texte tapé à la machine
Abrogée par larésolution2021-04-228

pepishir
Texte tapé à la machine



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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11.1.2.

A la demande de maire et en vue de la consultation écrite de 15 jours qui se tiendra du 28
janvier au 11 février 2021, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme,
permis et inspection tient une présentation publique concernant le projet de
règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de créer la zone H-1103 à
même une partie de la zone H-1013 et autoriser l'usage service de garde ou garderie
avec contingence dans la zone H-1103.

PRÉSENTATION PUBLIQUE - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN DE CRÉER LA ZONE H-1103 À
MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE H-1013 ET POUR AUTORISER L'USAGE
SERVICE DE GARDE OU GARDERIE AVEC CONTINGENCE...

11.2. AVIS DE PRÉSENTATION

01-01-2021

11.2.1.

AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Rodrigue Joncas qu'à une séance
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement
de zonage 820-2014 afin de créer la zone H-1103 à même une partie de la zone H-1013
et autoriser l'usage service de garde ou garderie avec contingence dans la zone H-1103.

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-
2014 AFIN DE CRÉER LA ZONE H-1103 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE
H-1013 ET POUR AUTORISER L'USAGE SERVICE DE GARDE OU
GARDERIE AVEC CONTINGENCE DANS LA ZONE H-1103

12. AFFAIRES NOUVELLES

2021-01-035

12.1.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave
Dumas et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de
Rimouski au Centre d'expertise et de recherches en infrastructures urbaines (CERIU) et
le paiement de la cotisation, au montant de 3 684,95$, taxes incluses, pour l'année 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2021 - CENTRE D'EXPERTISE ET DE
RECHERCHE EN INFRASTRUCTURES URBAINES (CERIU)

2021-01-036

12.2.

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Centre
intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent afin d'établir les modalités
concernant l'utilisation du centre communautaire Saint-Pie-X pour la tenue d'une clinique
de dépistage de la COVID-19 et de vaccination;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LOCATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-PIE-X - CENTRE INTÉGRÉ
DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT -
CLINIQUE DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19 ET DE VACCINATION

2021-01-037

12.3. APPROBATION - RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE CIRCULATION -
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 16 DÉCEMBRE 2020



IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Jennifer
Murray et résolu que le conseil approuve les recommandations contenues au procès-
verbal de la réunion du comité de circulation de la Ville de Rimouski, tenue le 16
décembre 2020.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2021-01-038

12.4.

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski, en tant qu'exploitante d'un lieu d'élimination
de déchets, a créé en 2006 un comité de vigilance conformément aux exigences
de l'article 72 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de réviser la liste des membres nommés au sein dudit
comité; 

CONSIDÉRANT QU'il est avantageux de nommer les organismes qui devront désigner
une personne à titre de représentant devant agir en leur nom au sein du comité;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil municipal abroge la résolution 2006-
03-206 adoptée le 6 mars 2006 et décrète la composition du comité de vigilance du site
d'enfouissement de Rimouski (LET) de la façon suivante:

un représentant de l'Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-
Laurent, désigné par une résolution de cet organisme;
un représentant de la MRC de Rimouski-Neigette, désigné par une résolution de la
MRC;
monsieur Ryno Bérubé, citoyen qui habite dans le voisinage du lieu
d'enfouissement;
le chargé d'opération en environnement, Service génie et environnement de la Ville;
la chef de division - Environnement, Service génie et environnement de la Ville,
agissant également à titre de secrétaire du comité de vigilance.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMITÉ DE VIGILANCE DU LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) DE
RIMOUSKI - DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS

2021-01-039

12.5.

CONSIDÉRANT QUE dans le contexte de confinement occasionné par la COVID-19, le
conseil municipal estime essentiel de soutenir les élèves du primaire et du secondaire et
les étudiants du cégep et de l'université dans leur cheminement scolaire;

CONSIDÉRANT QUE le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
propose de profiter de l'autorisation donnée par le gouvernement du Québec, le 6 janvier
2021, pour offrir auxdits élèves et étudiants, sur une base temporaire, un accès aux
espaces de travail des bibliothèques municipales;

CONSIDÉRANT QUE cet avantage peut être accordé aux citoyens qui auraient besoin de
ce même soutien;

CONSIDÉRANT QUE cet accès est possible en respectant les balises établies par
l'arrêté ministériel afin d'assurer des environnements sécuritaires pour les citoyens et les
employés;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par la
conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil accorde son autorisation pour donner
un accès élargi aux différentes bibliothèques municipales pour une période temporaire et
autorise les dépenses supplémentaires inhérentes au montant de 8 368 $.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - ACCUEIL DES ÉTUDIANTS, ÉLÈVES ET CITOYENS DANS
LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES - PÉRIODE TEMPORAIRE - COVID-19

2021-01-040

12.6. LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE
BUREAU (CSN) - POSTES DE COORDONNATEUR À LA VIE
COMMUNAUTAIRE

pepishir
Texte tapé à la machine
Abrogée par larésolution2021-04-258
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IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Jocelyn
Pelletier et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Syndicat des
employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) portant sur un des
postes de coordonnateur à la vie communautaire;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2021-01-041

12.7.

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

- accepte les termes de l'entente tripartite à intervenir entre la Ville de Rimouski, le
Syndicat des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) et
l'employé 5585 portant sur la libération de l'employé afin d'occuper un mandat externe;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE
BUREAU (CSN) - EMPLOYÉ NUMÉRO 5585

2021-01-042

12.8.

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Syndicat des
employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) portant sur le calcul du
quantum de vacances;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE
BUREAU (CSN) - CALCUL DU QUANTUM DE VACANCES

2021-01-043

12.9.

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

- accepte les termes de l'entente quadripartite à intervenir entre la Ville de Rimouski, le
Syndicat des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN), l'employé
numéro 6573 et l'employé numéro 2581 portant sur l'échange de postes entre les deux
employés;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE
BUREAU (CSN) - EMPLOYÉS NUMÉROS 6573 ET 2581

2021-01-044

12.10.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Simon St-
Pierre et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur André Couture à titre
de préposé aux installations sportives (poste régulier saisonnier 32 semaines), selon le
salaire et les conditions de travail prévus à la convention collective des employés

EMBAUCHE - MONSIEUR ANDRÉ COUTURE - POSTE DE PRÉPOSÉ AUX
INSTALLATIONS SPORTIVES (POSTE RÉGULIER SAISONNIER 32
SEMAINES)



manuels. La nomination de monsieur Couture 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

2021-01-045

12.11.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave
Dumas et résolu que le conseil autorise la nomination de madame Christine Desjardins à
titre de commis à la bibliothèque, selon le salaire et les conditions de travail décrits à
l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 8 janvier 2021. La
nomination de madame Desjardins 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

EMBAUCHE - MADAME CHRISTINE DESJARDINS - POSTE DE COMMIS À
LA BIBLIOTHÈQUE

2021-01-046

12.12.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère Cécilia
Michaud et résolu que le conseil autorise la nomination de madame Élisabeth Thibeault à
titre de commis à la bibliothèque à temps partiel à 21,5 heures par semaine et monsieur
Jean Harrison à titre de commis à la bibliothèque à temps partiel à 6,5 heures par
semaine, selon le salaire et les conditions de travail décrits à l'annexe préparée par le
Service des ressources humaines, en date du 14 janvier 2021. La nomination de madame
Thibeault et monsieur Harrison 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

EMBAUCHE - MADAME ÉLISABETH THIBEAULT ET MONSIEUR JEAN
HARRISON - POSTE DE COMMIS À LA BIBLIOTHÈQUE

2021-01-047

12.13.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Jacques
Lévesque et résolu que le conseil autorise la nomination de madame Julie Bérubé à titre
de commis à la bibliothèque à temps partiel à 13 heures par semaine, selon le salaire et
les conditions de travail décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources
humaines, en date du 14 janvier 2021. La nomination de madame Bérubé 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

EMBAUCHE - MADAME JULIE BÉRUBÉ - POSTE DE COMMIS À LA
BIBLIOTHÈQUE

2021-01-048

12.14.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, 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 12 janvier 2021, le tout
sujet à correction en ce qui concerne la recommandation 2021-01-006 où le nom de
famille de monsieur Cédrik Boulanger doit être remplacé par Bouillon.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI –
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS – RÉUNION DU 12 JANVIER
2021

2021-01-049

12.15. EMBAUCHE - MONSIEUR ANTHONY LACROIX - POSTE DE COMMIS À LA
BIBLIOTHÈQUE



IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère Virginie
Proulx et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Anthony Lacroix à titre
de commis à la bibliothèque à temps partiel à 6,5 heures par semaine, selon le salaire et
les conditions de travail décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources
humaines, en date du 14 janvier 2021. La nomination de monsieur Lacroix 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

13. DÉPÔT DE DOCUMENT(S)

13.1.

Le maire et les membres du conseil municipal déposent le rapport d'audit de conformité
émis par la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec
portant sur la conformité du processus d'adoption des règlements de la Ville de Rimouski,
daté de décembre 2020.

RAPPORT D'AUDIT DE CONFORMITÉ DU PROCESSUS D'ADOPTION DES
RÈGLEMENTS

13.2.

Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses par
objet pour la période se terminant le 6 janvier 2021.

RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 22

13.3.

La greffière dépose un procès-verbal de correction qu'elle a signé, en date du 15 janvier
2021, concernant le Règlement 1208-2020 suspendant temporairement l'application de
certaines dispositions du Règlement 1094-2018 concernant les animaux adopté le 7
décembre 2020.

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÈGLEMENT 1208-2020

14.

Monsieur le maire, assisté d'un élu et de la directrice du Service urbanisme, permis et
inspection, répond aux questions qui lui sont adressées par des journalistes en appel
conférence.

PÉRIODE DE QUESTIONS

15.

Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 20 h
50.

 

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

LEVÉE DE LA SÉANCE



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE CRÉER LA ZONE H-1103 À 
MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE H-
1013 ET POUR AUTORISER L’USAGE 
SERVICE DE GARDE OU GARDERIE 
AVEC CONTINGENCE DANS LA ZONE 
H-1103 

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’UNE demande de changement de zonage a 
été adressée à la Ville de Rimouski le 8 décembre 2020 afin 
d’autoriser l’usage service de garde et garderie dans la zone H-
1013; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le plan de zonage afin 
de préciser le secteur pouvant accueillir l’usage visé par la 
demande de changement de zonage précédemment mentionnée; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de permettre l’usage service de 
garde ou garderie avec contingence afin de favoriser l’implantation 
d’usages complémentaires aux usages résidentiels; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    



[xx-20xx]  - 2 - 

 

 

    

 Modification du 
découpage de la 

zone H-1013 

 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 sur le plan 
inclus à l’annexe I du présent règlement : 

   1° Par le retrait d’une partie de la zone H-1013 correspondant 
aux lots 2 896 555, 2 896 556, 2 896 558, 2 896 560, 2 896 561, 
2 896 562, 2 896 563, 2 896 564, 2 896 565, 2 896 566, 2 
896 567, 2 896 568, 2 896 645, 2 896 646, 2 896 647, 2 896 731, 
3 355 106, 3 355 107 et 3 355 108 du cadastre du Québec ainsi 
qu’à une partie des lots 2 896 554, 2 896 557, 2 896 661, 2 
896 662, 2 896 669 et 2 896 699 du même cadastre (≈ 58 
075,83 m2); 

   2° Par la création de la zone H-1103 à même le retrait d’une 
partie de la zone H-1013 identifié au paragraphe 1° du présent 
article. 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1103 

 2. La grille des usages et normes de la zone H-1103 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 II 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 unifamiliale (H1) » et 
d’une marque vis-à-vis la ligne « Isolée », incluant toutes les 
normes relatives au bâtiment principal, au rapport et au terrain; 

   2°  Par l’ajout, à la deuxième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Habitation unifamiliale (H1) » et 
d’une marque vis-à-vis la ligne « Jumelée », incluant toutes les 
normes relatives au bâtiment principal, au rapport et au terrain; 

   3° Par l’ajout, à la troisième 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; 

   4° Par l’ajout, à la troisième colonne, à la ligne correspondant 
à « Notes », de la note « (357) »; 

   5° Par l’ajout, dans la section « Notes », des notes « (355) 
Service de garde ou garderie » et « (357) Un maximum de deux 
services de garde ou garderies est autorisé dans la zone. ». 

    

    

    



[xx-20xx]  - 3 - 

 

 

 

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

loi. 

    

Adoption :    

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant greffier 

  



[xx-20xx]    
 

 

 

  

   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   Modification au découpage de la zone H-1013 et 
création de la zone H-1103 

Plan de zonage - Feuillet 3 
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   ANNEXE II 

(Article 2) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-1103 

    

 

 



[xx-20xx]  - 3 - 

 

 

  
 

 

 




