
  

Le 25 janvier 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI vingt-cinq janvier deux mille vingt-et-un, à une séance extraordinaire 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, Karol Francis 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. 
 

 

  
2021-01-050 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente 
séance tel que soumis, sujet au report du point 8. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-01-051 

DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 212-214, RUE 
DUBÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jacques Plante a déposé, en date du 26 octobre 
2020, une demande de dérogations mineures visant à aménager une seconde rampe 
d'accès et permettre une réduction de 0,26 mètre de la distance exigée entre l'aire de 
stationnement et la ligne latérale est de la propriété sise au 212-214, rue Dubé; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 1er décembre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation écrite du 7 au 21 janvier 2021 conformément à l'Arrêté ministériel 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 22 janvier 2021, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit ou verbal sur la demande; 

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogations mineures déposée, en date du 26 octobre 2020, par monsieur Jacques 
Plante, propriétaire, et permette l'aménagement d'une seconde rampe d'accès et 
permette une réduction de 0,26 mètre de la distance exigée entre l'aire de 
stationnement et la ligne latérale est de la propriété sise au 212-214, rue Dubé, tel 



qu'illustré au plan projet de lotissement préparé par monsieur Paul Pelletier, 
arpenteur-géomètre, en date du 11 novembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-01-052 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 415, RUE 
FOURNIER 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Pierre Lechasseur a déposé, en date du 2 juillet 
2019, une demande de dérogation mineure visant à régulariser l'empiétement du 
garage de 0,08 mètre dans la marge latérale sud-ouest de la propriété sise au 415, 
rue Fournier; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 1er décembre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu 
une consultation écrite du 7 au 21 janvier 2021 conformément à l'Arrêté ministériel 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 22 janvier 2021, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit ou verbal sur la demande; 

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure déposée, en date du 2 juillet 2019, par monsieur Jean-Pierre 
Lechasseur, propriétaire, et permette la régularisation de l'empiétement du garage de 
0,08 mètre dans la marge latérale sud-ouest de la propriété sise au 415, rue Fournier, 
tel qu'indiqué au certificat de localisation réalisé par monsieur Paul Pelletier, 
arpenteur-géomètre, en date du 17 mai 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
PRÉSENTATION PUBLIQUE – DÉROGATIONS MINEURES – 87, CHEMIN SAINT-
JOSEPH 

 
A la demande du 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, présente un diaporama de la demande de 
dérogations mineures déposée, en date du 9 novembre 2020, afin de régulariser 
l'empiétement de 3,32 mètres du garage en cour avant et de permettre son 
agrandissement dans cette même cour, de la propriété sise au 87, chemin Saint-
Joseph. 
   
PRÉSENTATION PUBLIQUE – DÉROGATIONS MINEURES – 72, RUE DES 
ATELIERS 

 
A la demande du 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, présente un diaporama de la demande de 
dérogations mineures déposée, en date du 4 novembre 2020, afin de permettre une 
aire de chargement et de déchargement en cour avant, sans tablier de manœuvre, 
pour pouvoir réduire de 6 le nombre minimum de cases de stationnement et ainsi que 
pour permettre une rampe d'accès d'une largeur excédentaire de 6,23 mètres, sur la 
propriété sise au 72, rue des Ateliers. 
 



  
 
2021-01-053 

DEMANDE D'APPUI - SERVILOGE - GRANDE CHAPELLE DE LA MAISON MÈRE 
DES SOEURS NDSR - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU CONSEIL DU 
PATRIMOINE RELIGIEUX DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE Serviloge a déposé une demande d'aide financière auprès du 
conseil du patrimoine religieux du Québec dans le cadre du programme visant la 
protection et la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux, pour la 
grande chapelle de la maison mère de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du 
Saint-Rosaire; 

CONSIDÉRANT QUE Serviloge agit à titre de mandataire désigné par le propriétaire 
de l'immeuble visé par la demande; 

CONSIDÉRANT QU'afin que le projet soit éligible à ce programme d'aide financière, 
la Ville doit s'engager à citer ce bâtiment et particulièrement la grande chapelle, dans 
les douze mois suivant son acceptation; 

CONSIDÉRANT QUE ni ce projet ni la demande de subvention n'impliquent de 
contribution financière de la Ville de Rimouski; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé 
par le conseiller Dave Dumas et résolu que la Ville de Rimouski s'engage à adopter 
un règlement de citation visant la maison mère de la congrégation des Sœurs de 
Notre-Dame du Saint-Rosaire et plus particulièrement la grande chapelle, dans un 
délai maximal de douze mois suivant l'acceptation du projet dans le cadre du 
programme visant la protection et la requalification des lieux de culte excédentaires 
patrimoniaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-01-054 

ACQUISITION DE TERRAINS - LOT 2 486 415 ET PORTION DES LOTS 2 486 193 
ET 2 486 082 DU CADASTRE DU QUÉBEC - HYDRO-QUÉBEC 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil : 

- accepte l'offre d'achat soumise le 19 janvier 2021 par la société Hydro-Québec, pour 
l'acquisition par la Ville de Rimouski du lot 2 486 415 et d'une portion des lots 
2 486 193 et 2 486 082 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 
23 238,67 mètres carrés pour un coût de 5,19 $ le mètre carré pour la somme 
approximative de 120 608,70 $, financée à même l'excédent de fonctionnement non 
affecté; 

- autorise, aux frais de la Ville, la préparation de tous les documents nécessaires pour 
donner effet aux présentes, incluant, aux fins de vérifications diligentes, l'octroi de 
mandat pour vérifier et déterminer l'état environnemental des sols;  

- autorise le maire et la greffière à signer l'offre d'achat et l'acte de vente ainsi que 
tous autres documents nécessaires ou utiles pour donner effet aux présentes et à 
consentir toutes clauses complémentaires n'affectant pas le prix établi au mètre 
carré, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 



  
 
 
2021-01-055 

SECOND 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 
Grégory Thorez et résolu que le conseil adopte un second 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. 

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 
   
2021-01-056 

SECOND 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 la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil adopte un second 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. 

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 
   
2011-01-057 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 AFIN D'AJUSTER LE DÉCOUPAGE DES ZONES C-1233 ET H-1228 ET 
D'AUTORISER DANS LA ZONE C-1233 L'USAGE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
ET SPÉCIALISÉ SANS ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte un second projet de règlement 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'ajuster le découpage des zones 
C-1233 et H-1228 et d'autoriser dans la zone C-1233 l'usage entrepreneur général et 
spécialisé sans entreposage extérieur. 

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 
 
 
 
 
 
 
 



  
1218-2021 

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

 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1218-2021 modifiant le Règlement 782-2013 sur l'application et l'administration des 
règlements d'urbanisme afin de préciser les documents requis dans le cadre d'une 
demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation. 

Aucun commentaire n'a été reçu durant la période de consultation écrite tenue du 7 
au 21 janvier 2021 en conformité avec les Arrêtés ministériels 2020-033, 2020-049 et 
2020-074 des ministres de la Santé et des Services sociaux. 

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 
   
1219-2021 

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  

 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1219-2021 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. 

Aucun commentaire n'a été reçu durant la période de consultation écrite tenue du 7 
au 21 janvier 2021 en conformité avec les Arrêtés ministériels 2020-033, 2020-049 et 
2020-074 des ministres de la Santé et des Services sociaux. 

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 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire répond aux questions qui lui sont adressées par un journaliste en 
conférence téléphonique. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
20 h 31. 

 

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

 



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 :    

  (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 
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   ANNEXE I 

(Article 1) 
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création de la zone H-1231 
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(Article 2) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-1228 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT XXXX-2021 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AJUSTER LE DÉCOUPAGE 
DES ZONES C-1233 ET H-1228 ET 
D’AUTORISER, DANS LA ZONE 
C-1233, L’USAGE ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL ET SPÉCIALISÉ SANS 
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR  

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du Règlement 
de zonage a été déposée afin d’autoriser l’usage commercial 
d’entrepreneur général et spécialisé sans entreposage extérieur 
dans l’unique immeuble situé dans la zone C-1233 et sis au 
716, boulevard Saint-Germain;  

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le découpage des 
zones C-1233 et H-1228 afin d’inclure, à l’intérieur de la zone 
C-1233, l’ensemble de la propriété visée par la demande; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser l’usage entrepreneur 
général et spécialisé sans entreposage extérieur; 

    

   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-1233 

 1. La grille des usages et normes de la zone C-1233 incluse 

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

   1° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspondant 
à « Usages spécifiquement autorisés », de la note « (311) » ; 

   2° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note suivante : 
« (311) Entrepreneur général et spécialisé sans entreposage 
extérieur ». 

    

 Modification au 
découpage des 

zones C-1233 et 
H-1228 

 2. 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 II du présent règlement : 

   1° Par l’agrandissement de la zone C-1233 à même une 
partie de la zone H-1228 correspondante au lot 6 376 554 [473,8 
m2]; 

   2° Par le retrait d’une partie de la zone H-1228 sur la partie 
correspondante à l’agrandissement de la zone C-1233 décrite au 
paragraphe 1°; 

   3° Par l’agrandissement de la zone H-1228 à même une 
partie de la zone C-1233 correspondante au lot 6 376 557 [236,7 
m2]; 

   4° Par le retrait d’une partie de la zone C-1233 sur la partie 
correspondante à l’agrandissement de la zone H-1228 décrite au 
paragraphe 3°. 

    

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

loi. 

    

Adoption :   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE II 

(Article 2) 

    

   MODIFICATIONS AU PLAN DE ZONAGE (ANNEXE B, 
FEUILLET 3)  

 

 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1218-2021 

    

     

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

 

     

     

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

    

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

    

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

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 51-11-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 16 novembre 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 
SUR L’APPLICATION ET L’ADMINISTRATION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME 782-2013 
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 Modification de 
l’article 14 

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

suit : 

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

    

 Modification du 
tableau 37.B 

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

    

 Ajout de l’article 
42.1 

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

l’article 42, de l’article suivant : 

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

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

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

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

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

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

    

 Abrogation de 
l’article 48 

 4. L’article 48 du Règlement 782-2013 est abrogé. 
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 Modification de 
l’article 60 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    

 Modification de 
l’article 80 

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

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

79 ». 

    

 Modification de 
l’article 89 

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

    

 Modification de 
l’article 91 

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

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

    

 Modification de 
l’article 94 – coupe 

d’arbre 

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

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

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

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

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

    

 Ajout de l’article 
95.2 

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

l’article 95.1, de l’article suivant : 

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

   a) le type d’équipement de cuisson; 

   b) le modèle de hotte; 

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

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

    

 Entrée en vigueur  11. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2021-01-25   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1219-2021 

    

     

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 60-12-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 décembre 2020; 
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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 

    

   

 

   » 
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 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 : 2021-01-25   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant greffier 
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