
  

Le 15 février 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI quinze février deux mille vingt-et-un, à une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Rimouski tenue en visioconférence à 20 h 01, conformément 
aux mesures sanitaires en vigueur, sont présents : 

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

Messieurs Marco Desbiens, directeur général adjoint – service à la communauté, 
Julien Rochefort-Girard, assistant-greffier, 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. 

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

À la demande du maire, le conseiller Jocelyn Pelletier prend quelques minutes pour 
souligner l’initiative du cabaret de la diversité, la table de concertation en immigration 
du Bas-Saint-Laurent et d’Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL) dans le 
cadre de l’histoire des noirs Rimouski-Neigette. Monsieur Pelletier invite la population 
à consulter la page Facebook du mois de l’histoire des noirs du Bas-Saint-Laurent 
pour se renseigner sur les activités et conférences organisées au courant du mois de 
février, afin de sensibiliser la population sur les richesses culturelles présente dans la 
région. 

  
2021-02-088 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas 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 17.14. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-089 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 
L'assistant-greffier s'étant conformé aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ c. C-19) est dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 1er février 2021, à 20 h 05. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque 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 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 



  
 
 
2021-02-090 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR GASTON CHASSÉ 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur Gaston Chassé, 
opérateur de véhicules lourds, ainsi qu'aux membres de sa famille, suite au décès de 
son frère, monsieur Jean-Marc Chassé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   
2021-02-091 

SUBVENTION 2021 - CENTRE-FEMMES DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accorde au Centre-femmes de Rimouski une 
subvention, au montant de 10 000 $, pour des travaux de réfection de la cuisine de 
leur établissement, et ce, payable en un seul versement, sur présentation de pièces 
justificatives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2021-02-092 

RADIATION DES CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES ET PROVISION POUR 
CRÉANCES DOUTEUSES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise le directeur du Service des 
ressources financières et trésorier à effectuer la radiation de créances irrécouvrables, 
au montant de 4 125,27 $, et à prendre une provision pour créances douteuses, au 
montant de 28 257,95 $, selon le tableau préparé par Service des ressources 
financières, en date 2 février 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-093 

RADIATION DES EFFETS À RECEVOIR - MONTANT DE PLUS OU MOINS 1 $ 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil autorise le directeur du Service des ressources 
financières et trésorier à radier les effets à recevoir de plus ou moins 1 $, dus au 31 
décembre 2020, sur les comptes de taxes foncières, de facturations diverses et de 
droits de mutation, pour un coût net de 204,77 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Monsieur Jacques Lévesque, conseiller, perd la connexion à la visioconférence de 
20 h 03 à 20 h 05. 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
 



  
2021-02-094 

SOUMISSION 2021 - SERVICES DE PRÉPOSÉS À L'ÉCOCENTRE ET DE 
RAMASSAGE DE DÉTRITUS AU L.E.T. - VALLEREX INC. 

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

- accepte la seule soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres public pour les 
services de préposés à l'Écocentre et de ramassage de détritus au L.E.T., ouverte le 
1er février 202; 

- autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis 2021-
03, à Vallerex inc., soumissionnaire unique et conforme, pour la période du 22 mars 
2021 au 20 mars 2022, selon les taux horaires soumis, pour un contrat d'un montant 
approximatif de 126 000 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Monsieur Jacques Lévesque, conseiller, perd la connexion à la visioconférence de 
20 h 06 à 20 h 07. 
   
2021-02-095 

AUTORISATION - PRO-ALGUE MARINE INC. - RAMASSAGE ET RÉCOLTE 
D'ALGUES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Virginie Proulx et résolu que le conseil autorise la société par actions Pro-Algue 
Marine inc. à circuler sur les lots 2 967 721 et 2 968 076 appartenant à la Ville de 
Rimouski afin de procéder au ramassage des algues sur le littoral et à récolter les 
algues échouées sur le littoral en bordure ou à proximité des lots portant les numéros 
2 967 721, 2 968 076, 2 967 537, 2 968 087, 2 967 111, 2 967 112, 2 967 022, 
2 966 986, 2 966 987, 2 967 083, 2 967 085, 5 935 912 et 5 935 913, le tout, 
conditionnellement à ce que la société par actions détienne les droits de passage des 
propriétaires concernés, que les lieux soient remis dans leur état initial après chaque 
récolte et que les travaux soient effectués conformément aux exigences du ministère 
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  (MELCC) et 
aux lois et règlements en vigueur.  

Cette autorisation est valide jusqu'au 31 décembre 2024 et est révocable en tout 
temps. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Monsieur Jacques Lévesque, conseiller, perd la connexion à la visioconférence de 
20 h 09 à 20 h 10. 
   
2021-02-096 

ENTENTE INTERMUNICIPALE - DEMANDE DE NOUVEAUX BRANCHEMENTS - 
RÉSEAU SANITAIRE - SAINTE-LUCE 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 21 janvier 1985, une entente intermunicipale est intervenue 
entre la corporation municipale de la paroisse de Sainte-Anne de la Pointe-au-Père 
et la corporation municipale de la paroisse de Sainte-Luce; 

CONSIDÉRANT QUE cette entente avait pour objet la mise en commun d'un service 
d'évacuation des eaux usées, permettant le déversement des égouts sanitaires 
provenant du réseau sanitaire de Sainte-Luce vers celui de Pointe-au-Père; 



CONSIDÉRANT QUE depuis les regroupements municipaux de 2002, cette entente 
lie la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE, le 21 octobre 2020, la municipalité de Sainte-Luce a adopté la 
résolution 2020-10-300 dans laquelle elle demande à la Ville de Rimouski d'autoriser 
l'ajout de seize nouveaux branchements d'égout sanitaire à son réseau existant, 
lesquels sont situés sur la route 132 et sur la rue Tibo; 

CONSIDÉRANT QUE ce réseau se déverse dans le réseau sanitaire du district de 
Pointe-au-Père pour être acheminé par quatre postes de pompages (Villageois, 
Beaudin, Parc, Mgr-Bolduc) et, par la suite, être traité par les étangs aérés de 
Rimouski-Est; 

CONSIDÉRANT QUE ces installations de pompages ont des capacités limitées et 
que celles-ci doivent être préservées afin de pouvoir mettre en valeur les terrains 
vacants du district de Pointe-au-Père; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil refuse l'ajout de nouveaux 
branchements sur la route 132, entre la limite municipale et la rue Eudore-Allard, ainsi 
que sur les rues Tibo et Eudore-Allard, à l'exception d'un seul branchement sur un 
futur lot résultant de la subdivision du lot 3 465 666 en deux lots distincts, et ce, vu les 
dimensions réduites du futur lot ne permettant pas la mise en place d'un élément 
épurateur individuel, le tout conditionnel à ce que le lot nouvellement créé et le 
branchement soient conformes à la réglementation municipale de la municipalité de 
Sainte-Luce. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-097 

ENTENTE - ÉNERGÈRE - RÉALISATION D'UN PROJET DE CONVERSION DE 
L'ÉCLAIRAGE DE RUE AU DEL 

 
CONSIDÉRANT QUE l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit qu'une 
municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités (ci-après 
« FQM ») une entente ayant pour but l'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution 
de travaux ou l'octroi d'un contrat d'assurance ou de fourniture de services par la FQM 
au nom de la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE la FQM a lancé l'appel d'offres FQM-DEL-2017-03 pour l'octroi 
d'un contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL incluant l'installation et les 
services écoénergétiques et de conception (ci-après l'« Appel d'offres ») au bénéfice 
des municipalités qui désiraient participer à l'achat regroupé en découlant; 

CONSIDÉRANT QU'Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage 
le plus élevé et s'est vue adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de 
l'Appel d'offres de la FQM; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adhéré au programme d'achat regroupé découlant de 
l'Appel d'offres puisqu'elle a conclu une entente à cette fin avec la FQM en date du 10 
janvier 2020 (ci-après l'« Entente »); 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu d'Énergère inc., conformément aux termes de 
l'Appel d'offres, une étude d'opportunité qui a été raffinée et confirmée par une étude 
de faisabilité datée du 18 décembre 2020 décrivant les travaux de conversion des 
luminaires de rues au DEL ainsi que leurs coûts n'excédant pas les prix proposés à la 
soumission déposée par Énergère inc., tout en établissant la période de récupération 
de l'investissement (l'« Étude de faisabilité »); 



CONSIDÉRANT QUE l'Étude de faisabilité fait également mention de mesures « hors 
bordereau » s'ajoutant au prix unitaire maximum soumis par Énergère inc. dans le 
cadre de l'Appel d'offres; 

CONSIDÉRANT QUE les frais découlant des mesures « hors bordereau » doivent 
être engagés pour des prestations ou biens supplémentaires devant être fournis pour 
assurer l'efficacité des travaux de conversion et sont afférentes à des conditions 
propres à la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE l'ensemble de ces mesures « hors bordereau » constituent des 
accessoires aux prestations devant être rendues par Énergère inc. dans le cadre de 
l'Appel d'offres et n'en changent pas la nature et doivent, par conséquent, être 
considérées comme une modification au contrat en vertu de l'article 6.9 de l'Appel 
d'offres et de l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et villes; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite des conclusions de l'Étude de faisabilité et 
accepte d'octroyer et de payer à Énergère inc. les mesures « hors bordereau » 
prévues ci-après en tant que modification au contrat; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire effectuer les travaux de conversion de luminaires 
de rues au DEL et ainsi contracter avec Énergère inc. à cette fin, tel que le prévoit 
l'Entente; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville autorise la réalisation des travaux de conversion de 
luminaires de rues au DEL visés par l'Étude de faisabilité; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la 
présente résolution et que le conseil : 

- autorise la réalisation des travaux de construction découlant de l'Étude de faisabilité; 

- octroie un contrat à Énergère inc. afin que soient réalisés les travaux de conversion 
de luminaires de rues au DEL et les services connexes prévus à l'Appel d'offres et à 
l'Étude de faisabilité reçue par la Ville; 

- approuve la réalisation et le paiement des prestations supplémentaires prévues à 
l'Étude de faisabilité ci-après énoncées et devant être traitées à titre de mesure « hors 
bordereau »: 

 - conversion de 1 luminaire HPS 400W par un luminaire DEL Philips 53W, au 
 montant de 345,29 $; 

 - conversion de 1 luminaire HPS 400W par un luminaire DEL Philips 73W, au 
 montant de 349,18 $;   

  - conversion de 18 luminaires HPS 400W par des luminaires DEL Philips 81W, au 
 montant de 6 359,76 $; 

 - conversion de 49 luminaires HPS 400W par des luminaires DEL Philips 136W, 
 au montant de 33 614,00 $; 

 - fourniture et installation du contrôle intelligent (SGIE) sur 69 luminaires HPS 
 400W convertis, au montant de 14 828,79 $; 

 - fourniture et installation du contrôle intelligent (SGIE) sur 28 luminaires DEL 
 existants, au montant de 6 017,48 $; 



 - remplacement de 220 fusibles (excluant les porte-fusibles), au montant de 
 9  495,20 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira 
 le montant payable en fonction du nombre réel de fusibles remplacés; 

 - remplacement de 659 porte-fusibles simples (incluant les fusibles), au montant 
 de 45 571,68 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville 
 établira le montant payable en fonction du nombre réel de porte-fusibles simples 
 remplacés; 

 - remplacement de 32 porte-fusibles doubles (incluant les fusibles), au montant de 
 3 824,32 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira 
 le montant payable en fonction du nombre réel de porte-fusibles doubles 
 remplacés; 

 - 197 câblages (poteaux de bois) munis seulement, au montant de 29 102,81 $, 
 étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le montant 
 payable en fonction du nombre réel de câblages remplacés; 

 - 113 câblages (poteaux de métal ou béton), au montant de 16 693,49 $, étant 
 entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le montant payable 
 en fonction du nombre réel de câblages remplacés; 

 - 113 mises à la terre (poteaux de béton ou métallique (MALT)), au montant de 

 13  692,21 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira 

 le montant payable en fonction du nombre réel de mises à la terre installées ou 
 remplacées; 

 - signalisation (véhicule escorte + 2 signaleurs), au montant de 53 674,00 $. 

- autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat 
conforme au contrat type joint à l'annexe 4 des documents d'appels d'offres numéro 
FQM-DEL-2017-03, incluant les prestations supplémentaires plus amplement décrites 
à la présente résolution, avec l'adjudicataire Énergère inc., le tout pour un montant 
total de 2 590 926,14 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2021-02-098 

COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE RIMOUSKI - RADIATION DES 
CRÉANCES DOUTEUSES OU IRRÉCOUVRABLES 

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

- autorise la radiation de la somme de 13 204,45 $, représentant les comptes à 
recevoir pour les années 2001 à 2019 de créances jugées douteuses ou 
irrécouvrables, le tout tel qu'illustré au tableau préparé par le greffier-adjoint de la cour 
municipale commune de la Ville de Rimouski, en date du 20 novembre 2020; 

- autorise le greffier-adjoint à effectuer la fermeture administrative des dossiers 
concernés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



  
 
 
2021-02-099 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - SERVICE DE CONTRÔLE DES 
INFRACTIONS EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT ET DE HUISSIER-
AUDIENCIER - SÉCURITÉ B.S.L. LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise le renouvellement du contrat pour le service 
de contrôle des infractions en matière de stationnement et de huissier-audiencier, 
pour une année additionnelle, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, aux mêmes 
conditions que celles prévues au cahier des charges, auprès de la firme Sécurité BSL 
ltée, selon le taux horaire de 21,70 $, pour un contrat d'un montant approximatif de 
140 919,80 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNAIMITÉ 
   
2021-02-100 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2021-02-101 

APPROBATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION D'UN SECTEUR DÉBOISÉ 
- LOT 5 495 130 DU CADASTRE DE QUÉBEC - SAINT-ANACLET-DE-LESSARD 

 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de déboisement ont été réalisés sur la propriété 
de la Ville, lot 5 495 130 du cadastre du Québec, sans autorisation; 

CONSIDÉRANT QU'un plan de restauration de la rive et du terrain a été préparé par 
Groupe AIM inc.; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de restauration ont été effectués entre le 12 et 30 
octobre 2020 par Le Groupe AIM inc.; 

CONSIDÉRANT QUE selon le compte rendu des travaux préparé par la firme Groupe 
AIM, en date du 6 novembre 2020, ceux-ci ont été exécutés en conformité au rapport 
préparé par la même firme et approuvé par le conseil municipal (résolution 
2020-09-573), en date du 21 septembre 2020; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par 
le conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil approuve les travaux de 
réhabilitation effectués par le Groupe AIM sur le lot 5 495 130, propriété de la Ville de 
Rimouski, au nom de madame Francine Lepage. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 



  
2021-02-102 

ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET HYDRO-QUÉBEC – PROGRAMME 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 2021-2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil : 

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-103 

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC – VILLE DE RIMOUSKI – ADHÉSION À 
LA PROGRAMMATION 2021-2022 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a été informée, en janvier 2021, du 
renouvellement du programme Rénovation Québec pour la programmation 
2021-2022; 

CONSIDÉRANT QUE ce programme permet d'accorder une aide financière à la 
rénovation résidentielle; 

CONSIDÉRANT QUE le renouvellement du programme Rénovation Québec 
comprend le volet II, soit les interventions sur l'habitation; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire adhérer au volet II du programme 
Rénovation Québec; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des trois dernières programmations, moins de 
50 % des demandes ont obtenu une aide financière; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a dû revoir le montant de subvention à la 
baisse pour répondre à un plus grand nombre de demandes en lien avec le montant 
accordé par la Société d'habitation du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a dû revoir les critères d'admissibilité 
concernant l'année de construction des résidences admissibles afin de cibler les 
bâtiments plus anciens et pour réduire le nombre de demandes en lien avec le 
montant accordé par la Société d'habitation du Québec; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par 
la conseillère Virginie Proulx et résolu que le conseil : 

- informe la Société d'habitation du Québec que la Ville de Rimouski entend participer 
au programme Rénovation Québec pour la programmation 2021-2022, qu'elle entend 
affecter à cette fin une somme de 300 000 $ pour l'année financière 2021-2022, ce 
qui représente un montant total de 600 000 $ en incluant la part égale versée par la 
Société d'habitation du Québec, que le programme municipal qui sera instauré ne vise 
que les catégories d'interventions issues du volet II de ce programme et qu'un 
maximum de 15 % de ce budget pourra être affecté à des interventions hors secteur; 



- autorise la directrice du Service urbanisme, permis et inspection à signer les 
ententes de gestion et de sécurité relatives au programme Rénovation Québec. La 
Ville accordera le montant en aide financière au projet et adoptera à cet effet un 
règlement de rénovation pour l'application du programme Rénovation Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-104 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 87, CHEMIN SAINT-JOSEPH 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 9 novembre 2020, monsieur Denis Michaud a déposé une 
demande de dérogations mineures visant à régulariser un empiétement de 3,32 
mètres d'un garage situé dans la cour avant de la propriété sise au 87, chemin 
Saint-Joseph, et ce, afin de permettre l'agrandissement de ce garage dans cette 
même cour; 

CONSIDÉRANT QUE cet agrandissement empiéterait de 2,11 mètres dans la cour 
avant; 

CONSIDÉRANT QUE, le 12 janvier 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Rimouski a émis une recommandation favorable à cette demande; 

CONSIDÉRANT QUE l'empiétement en cour avant du garage est important, alors que 
le permis délivré pour sa construction prévoyait une implantation dans la cour latérale; 

CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement proposé augmente substantiellement 
l'empiétement du garage dans la cour avant alors que le Règlement de zonage 
820-2014 ne permet pas l'implantation d'un bâtiment secondaire, tel un garage, en 
cour avant d'une résidence; 

CONSIDÉRANT QU'il existe suffisamment d'espace en cour latérale, à l'arrière du 
garage, pour implanter l'agrandissement projeté conformément à la réglementation; 

CONSIDÉRANT QUE, pour les motifs susmentionnés, le conseil municipal de la Ville 
de Rimouski est d'avis que le propriétaire ne peut prétendre à un préjudice sérieux du 
fait qu'il ne peut réaliser l'agrandissement en cour avant; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a tenu une consultation écrite du 28 janvier au 11 
février 2021 conformément à l'Arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et 
des Services sociaux; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 12 février 2021, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit ou verbal sur la demande; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil accepte, en partie, la demande 
de dérogations mineures présentée, en date du 9 novembre 2020, par monsieur Denis 
Michaud, propriétaire, pour la propriété sise au 87, chemin Saint-Joseph selon les 
modalités ci-après décrites : 

- autoriser l'empiétement actuel de 3,32 mètres du garage en cour avant de la 
propriété; 

- refuser l'empiétement projeté de 2,11 mètres de l'agrandissement du garage, tel 
qu'illustré au plan de localisation réalisé par monsieur Marc-André Côté, 
arpenteur-géomètre, en date du 1er octobre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2021-02-105 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 72, RUE DES ATELIERS 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-François Marquis, représentant de 9025-2743 
Québec inc., a déposé, en date du 4 novembre 2020, une demande de dérogations 
mineures visant à permettre, sur la propriété sise au 72, rue des Ateliers, une aire de 
chargement et de déchargement en cour avant, sans tablier de manœuvre, à réduire 
de 6 le nombre minimum de stationnements et à permettre une rampe d'accès d'une 
largeur excédentaire de 6,23 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 12 janvier 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation écrite du 28 janvier au 11 février 2021 conformément à l'Arrêté ministériel 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 12 février 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 Simon St-Pierre et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 4 novembre 2020, par monsieur 
Jean-François Marquis, représentant de 9025-2743 Québec inc., propriétaire, et 
permette une aire de chargement et de déchargement en cour avant, sans tablier de 
manœuvre, la réduction de 6 le nombre minimum de stationnements et une rampe 
d'accès d'une largeur excédentaire de 6,23 mètres sur la propriété sise au 72, rue des 
Ateliers, tel qu'illustré aux plans d'architecture réalisés par Groupe Architecture MB 
inc., en date du 3 décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-106 

PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) – GROUPE 
FARI INC - RUE DES FLANDRES - LOT 5 794 015 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
DISTRICT SAINT-PIE-X 

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

CONSIÉDRANT QUE, le 17 août 2020, le conseil municipal a adopté la résolution 
2020-08-453 afin d'autoriser la vente à Groupe Fari inc. d'une portion du lot 5 794 015 
du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE, le 22 octobre 2020, monsieur Dany Chassé, président de 
Groupe Fari inc., promettant-acquéreur, a soumis à la Ville de Rimouski une demande 
d'autorisation d'un projet particulier sur une portion dudit lot; 

CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit la construction d'un immeuble résidentiel 
multifamilial pour personnes retraitées ainsi que l'aménagement du terrain incluant les 
aires de stationnement, d'entreposage des matières résiduelles et les aires 
d'agrément;  

pepishir
Texte tapé à la machine
Abrogée par la résolution2021-04-283
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CONSIDÉRANT QUE des plans réalisés par Anicet Tremblay et Serge Harvey 
Architectes inc. ont été déposés en date du 21 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier a été soumis au comité consultatif 
d'urbanisme les 12, 26 et 28 janvier 2021 et qu'il en a fait une recommandation 
favorable et conditionnelle à l'ajout de brise-vues du côté nord-est pour dissimuler le 
nouveau bâtiment des résidences situées sur la rue Isidore-Soucy; 

CONSIDÉRANT QUE, de l'avis du conseil municipal, l'assemblée publique de 
consultation exigée dans le processus décisionnel relatif à un projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble sera remplacée par une 
consultation publique écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un 
avis public, le tout conformément au décret numéro 102-2021 du gouvernement du 
Québec adopté le 5 février 2021; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte, aux fins de consultation 
publique écrite, le projet de résolution suivant : 

« Il est proposé par […], appuyé par […] et résolu […] d'approuver la demande de 
projet particulier soumise le 22 octobre 2020, par monsieur Dany Chassé, président 
de Groupe Fari inc., promettant-acquéreur, en vue d'autoriser la construction d'un 
immeuble résidentiel multifamilial sur une portion du lot 5 794 015 du cadastre du 
Québec. L'usage, le lotissement, l'implantation du bâtiment, les servitudes, les 
stationnements, les allées, les rampes d'accès, l'aménagement paysager, les zones 
des matières résiduelles, le gabarit et le traitement architectural sont illustrés sur les 
plans énumérés au tableau numéro 1, la portée de l'autorisation étant décrite au 
tableau numéro 2 et les conditions assorties à l'autorisation étant énumérées au 
tableau numéro 3 faisant partie intégrante de la résolution.  
 
 

TABLEAU NUMÉRO 1 
Identification des plans1 illustrant l’implantation et 

les caractéristiques architecturales du projet 

Numéro du plan Titre du plan 

1  Page de présentation 

2 Acceptabilité sociale du projet - Implantation 

3 Acceptabilité sociale du projet - Implantation 

4 
Acceptabilité sociale du projet - Perspective d’ambiance 
(aire de repos – sud) 

5 Acceptabilité sociale du projet - Implantation 

6 
Acceptabilité sociale du projet - Perspective d’ambiance 
(espace extérieur protégé et sécuritaire – nord) 

7 Acceptabilité sociale du projet - Implantation 

8 
Acceptabilité sociale du projet - Perspective d’ambiance 
(façade principale -rue des Flandres) 

9 Coupe schématique - aile sud /B3 

10 Plans de logements types 

11 Architecture - Implantation 

12 Aires de stationnement et allées d’accès - Implantation 

13 Aménagement du terrain - Implantation 

14  Aménagement du terrain - Implantation 



15 
Acceptabilité sociale du projet – Coupes de terrain – 
ingénierie civil 

16 
Acceptabilité sociale du projet – Coupes de terrain – 
ingénierie civil 

17 Photomontage 

18 Photomontage 

19 Photomontage 

20 Informations complémentaires 

21 Annexe – Plans des étages – Plan du 1er étage 

22 Annexe – Plans des étages – Plan du 2e étage 

23 Annexe – Plans des étages – Plan du 3er étage 

24 Annexe – Plans des étages – Plan du 4e étage 

25 Annexe – Plans des étages – Plan du 5e étage 

26 Annexe – Plans des étages – Plan du 6e étage 

27 
Annexe - Inspirations architecturales- BPDL – Béton 
préfabriqué 

28 Annexe – Élévations et calcul de superficie 

29 Annexe – Élévations et calcul de superficie 

30 Annexe – Élévations et calcul de superficie 

31 Annexe – Élévations et calcul de superficie 

32 Annexe – Élévations et calcul de superficie 

33 Annexe – Élévations et calcul de superficie 

34 Annexe – Élévations et calcul de superficie 

35 Annexe – Élévations et calcul de superficie 

36 Annexe – Vue aérienne du projet 

Dossier 15744 2 Projet d’implantation 
1 Plans et documents réalisés par Anicet Tremblay et Serge Harvey Architectes inc., et datés du 23 

décembre 2020 
2 Plan réalisé par Michel Asselin, arpenteur-géomètre, et daté du 21 décembre 2020 

 

 

TABLEAU NUMÉRO 2 
Caractéristiques du projet 

Éléments visés 
par l’autorisation 

Portée de l’autorisation  
(incluant les variations autorisées) 

Usages Les usages autorisés sont habitation multifamiliale isolée (H4) et 
habitation collective (H7). 

 Le nombre de logements maximal est de 136. 

 Les usages complémentaires autorisés et les exigences relatives 
à ceux-ci sont ceux prévus au Règlement de zonage en vigueur 
pour l’usage principal. 

 Les plans de l’aménagement intérieur de l’immeuble, pages 
numéros 10 et 21 à 26, intitulés « Usages » et « Annexes – Plans 
des étages » sont à titre indicatif seulement. 



 Variation possible 

 Variation possible du nombre de logements de 20 unités en 
négatif. 

Lotissement et 
servitudes 

Le lotissement est illustré au plan dossier 15744, intitulé « Projet 
d’implantation » 

 Des servitudes devront être enregistrées, comme prévu à la 
promesse d’achat signée acceptée par le conseil municipal le 17 
août 2020 pour la conduite d’aqueduc et les bandes de protections 
riveraines. 

 Variation possible 

 Aucune variation possible 

Implantation des 
bâtiments 

L’implantation du bâtiment doit être réalisée conformément au 
plan dossier 15744, intitulé « Projet d’implantation » et au plan 
page 3, intitulé « Implantation ». 

 Variations possibles 

 ▪ Variation possible des marges d’implantation d’un maximum de 
15 %; 

 ▪ Variation possible pour agrandir ou diminuer la superficie au sol 
des bâtiments de 15 %. 

Stationnement, 
allées et rampes 

d’accès 

Les stationnements, les allées et les rampes d’accès doivent être 
réalisés conformément aux plans page 12 et dossier 15744 
intitulés respectivement « Aires de stationnement et allées d’accès 
» et « Projet d’implantation » et à la condition numéro 1° énumérée 
au tableau 3. 

 Variations possibles 

 ▪ Variation possible pour réduire le nombre de cases de 
stationnement; 

 ▪ Variation possible pour réduire la largeur des rampes et des 
allées d’accès mais doivent être conforme aux normes 
minimales prescrites au Règlement de zonage en vigueur; 

 ▪ Variation possible des marges d’implantation des aires de 
stationnement mais doivent être conforme aux normes 
minimales prescrites au Règlement de zonage en vigueur; 

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

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

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

Aménagement 
du terrain 

L’aménagement des terrains doit être réalisé conformément au 
plan pages 3 à 8, 13, 14 et 36 intitulés « Acceptabilité sociale du 
projet - implantation », « Acceptabilité sociale du projet – 
perspective d’ambiance », « Aménagement du terrain – 
implantation » et « Annexe – Vue aérienne du projet» ainsi qu’aux 
conditions numéros 2°, 3°,  4°, 5° et 6° énumérées au tableau 3. 

 Variations possibles 

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



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

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

 ▪ Variation possible pour les matériaux des escaliers extérieurs; 

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

 ▪ Variation possible pour l’aménagement des aires d’agrément 
incluant notamment le mobilier, les plates-bandes, les jardins et 
les espaces de jeux. 

Zones matières 
résiduelles 

Les zones pour les matières résiduelles doivent être réalisées 
conformément au plan pages 14, 20 et 36 et Dossier 15744, 
intitulés « Aménagement du terrain », « Informations complé-
mentaires », « Annexes – Vue aérienne du projet » et « Projet 
d’implantation » ainsi qu’à la condition numéro 3° énumérée au 
tableau 3. 

 Variations possibles 

 Variation possible pour l’emplacement, la superficie et les types 
de matériaux des trottoirs et des terrasses; 

 Variation possible pour le type de conteneurs (hors-sol, semi-
enfouis ou enfouis). 

Gabarit Le gabarit du bâtiment doit être réalisé conformément aux plans 
pages 9, 15, 16 et 36 intitulées respectivement « Coupe 
schématique – Aile Sud / B3 », « Coupe de terrain – Ingénierie 
civile » et « Annexe – Vue aérienne du projet ». 

 Variation possible 

 Variation possible de la hauteur du bâtiment en négatif. 

Traitement 
architectural des 

bâtiments 

L’architecture extérieure des bâtiments doit être réalisée 
conformément aux plans pages 27 à 36 intitulés « Annexe – 
Inspirations architecturales – BPDL », « Annexe – Élévations et 
calcul de superficies » et « Annexe – Vue aérienne du projet ». 

 Le revêtement extérieur du bâtiment est un panneau composite de 
béton préfabriqué de la marque Béton préfabriqué du Lac (BPDL) 
ou l’équivalent; 

 Les couleurs des panneaux de béton sont de couleurs gris foncé 
(charcoal) ou gris pâle; 

 Les marquises des entrées sont en béton préfabriqué ou en acier; 

 Les marquises des entrées principales à l'avant et à l’arrière sont 
de couleurs noire et jaune, alors que celles des entrées 
secondaires sont de couleur noire; 

 Les garde-corps des balcons et balcons français sont en verre 
translucides alors que les structures sont de couleur noire; 

 Les fenêtres et portes sont en aluminium anodisé de couleur noire; 

 Les proportions de murs et d’ouvertures (portes et fenêtres) pour 
chacune des façades se répartissent comme indiqué aux pages 
25 à 31; 

 La toiture est plate. 

 Variations possibles 

 ▪ Variation possible pour ajouter des vérandas sur les terrasses 



et balcons, les structures doivent être de couleur s’agençant au 
balcon et galerie; 

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

 ▪ Variation possible pour permettre l’aménagement de toits verts; 

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

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

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

Tous autres 
éléments 

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

 
 

TABLEAU NUMÉRO 3 
Conditions assorties à l’autorisation du projet 

1° Les aires de stationnement doivent être aménagées conformément aux normes 
prescrites au Règlement de zonage 820-2014. 

2° Un ouvrage de rétention des eaux pluviales des aires de stationnement doit être 
prévu de telle sorte que le taux de relâchement des eaux pluviales de la conduite 
publique d’égout pluviale n’excède pas 30 litres/seconde à l’hectare. 

 
3° Le nombre minimal d’arbres en cour avant et avant secondaire doit être 

conforme au Règlement de zonage 820-2014. 
4° L’aménagement des murs de soutènement doit être conforme au Règlement de 

zonage 820-2014. 
5° Aucune marche d’escalier ne peut se trouver à moins de 1,0 mètre d’une bordure 

ou d’un trottoir. 
6° Des brise-vues (arbres) doivent être ajoutés du côté nord-est de la propriété afin 

de dissimuler de la vue le nouveau bâtiment des résidences de la rue Isidore-
Soucy. 

 » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
   
PRÉSENTATION PUBLIQUE - PROJET RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER 
DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 
(PPCMOI) – GROUPE FARI INC - RUE DES FLANDRES - LOT 5 794 015 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC – DISTRICT SAINT-PIE-X 

 
A la demande du maire et en vue de la consultation écrite de 15 jours qui se tiendra 
du 18 février au 4 mars 2021, madame Anne Barrette, directrice du Service 
urbanisme, permis et inspection, présente un diaporama de la demande du projet de 
résolution approuvant le projet particulier de monsieur Dany Chassé, président de 
Groupe Fari inc., en vue d'autoriser la construction d'un immeuble résidentiel 
multifamilial sur une portion du lot 5 794 015 du cadastre du Québec, dans le district 
Saint-Pie-X. 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
 
 
 
 



  
1220-2021 

RÈGLEMENT CONCERNANT LES PRESTATIONS SUR LE DOMAINE PUBLIC 
MUNICIPAL 

 
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 le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte le Règlement 1220-2021 concernant 
les prestations sur le domaine public municipal. 

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 l'assistant-greffier 

L'assistant-greffier 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. 
   
1221-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS AFIN D'ASSURER UNE 
CONCORDANCE AVEC LE RÈGLEMENT CONCERNANT LES PRESTATIONS 
SUR LE DOMAINE PUBLIC MUNICIPAL 

 
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 la 
conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil adopte le Règlement 1221-2021 
modifiant certains règlements afin d'assurer une concordance avec le Règlement 
concernant les prestations sur le domaine public municipal. 

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 l'assistant-greffier 

L'assistant-greffier 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. 
   
1222-2021 

RÈGLEMENT AUTORISANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN 
EMPRUNT DE 5 250 000 $ 

 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1222-2021 autorisant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 5 250 000 $. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



Déclaration de l'assistant-greffier 

L'assistant-greffier mentionne, séance tenante, l'objet, la portée, le coût et le mode de 
financement du règlement. 
   
1223-2021 

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

 
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 Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte le Règlement 1223-2021 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser l'intégration de 
résidences de tourisme à même des habitations multifamiliales de la zone H-1060. 

Copie dudit 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 l'assistant-greffier 

L'assistant-greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée dudit règlement. 
   
1224-2021 

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 

 
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 Jacques Lévesque, appuyé par le 
conseiller Karol Francis et résolu que le conseil adopte le Règlement 1224-2021 
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 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 l'assistant-greffier 

L'assistant-greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée dudit règlement. 
   
1225-2021 

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 

 
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 1225-2021 
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 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 l'assistant-greffier 

L'assistant-greffier 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. 
   
1226-2021 

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 

 
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 Grégory Thorez et résolu que le conseil adopte le Règlement 1226-2021 
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 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 l'assistant-greffier 

L'assistant-greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée dudit règlement. 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
PROCLAMATION - JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE la région du Bas-Saint-Laurent a choisi de placer la 
persévérance scolaire parmi les quatre priorités régionales de COSMOSS, d'abord 
afin de mobiliser autour de cette question l'ensemble des partenaires du territoire, 
ensuite puisque cette problématique est intimement liée à d'autres enjeux, dont 
l'image du territoire, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d'œuvre, 
le développement social, la santé publique et la lutte à la pauvreté; 

CONSIDÉRANT QUE le Québec fait face à une crise sans précédent due à la 
pandémie de COVID-19 et que les impacts sur le bien-être et la motivation des élèves 
et des étudiants sont nombreux, ce qui fragilise leur persévérance scolaire et leur 
réussite éducative; 

CONSIDÉRANT QUE le Bas-Saint-Laurent se positionne avec les meilleurs taux de 
diplomation et de décrochage scolaire du Québec, mais que ce sont 81 % des élèves 
qui obtiennent un premier diplôme ou une qualification après 7 ans au secondaire, 
soit 76,6 % des garçons et 85,5 % des filles; 



CONSIDÉRANT QU'il reste donc du travail à faire pour atteindre, d'ici 2030, la cible 
de 90 % établie par le gouvernement du Québec dans sa politique sur la réussite 
éducative; 

CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire ne concerne pas 
uniquement le monde scolaire, mais constitue un enjeu social dont il faut se 
préoccuper collectivement dès la petite enfance, et ce, jusqu'à l'obtention, par les 
jeunes, d'un diplôme qualifiant pour l'emploi; 

CONSIDÉRANT QUE le Bas-Saint-Laurent a développé, par le biais de la Démarche 
COSMOSS, une culture d'engagement considérable en matière de prévention de 
l'abandon scolaire et que cette force de collaboration est reconnue à l'échelle 
provinciale; 

CONSIDÉRANT QUE la Démarche COSMOSS organise Les Journées de la 
persévérance scolaire;  

CONSIDÉRANT QUE ces journées se veulent un temps fort dans l'année témoignant 
de la mobilisation locale et régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire et 
qu'elles seront ponctuées d'activités dans les différentes communautés des huit MRC 
de la région; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 
conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil :  

- proclame la 3e semaine de février comme étant « Les Journées de la persévérance 
scolaire »; 

- appuie les efforts des partenaires de la Démarche COSMOSS mobilisés autour de 
la lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, 
du développement local et régional, de la santé, de la recherche, des médias et des 
affaires – afin de faire de la MRC de Rimouski-Neigette un endroit qui valorisent la 
persévérance et l'éducation comme étant un véritable levier de développement pour 
les communautés; 

- souligne la formidable adaptation dont les jeunes ont fait preuve jusqu'à maintenant 
et les encourage à poursuivre leur bon travail pour le reste de l'année scolaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-107 

SUBVENTION 2021 - FONDATION DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART 
DRAMATIQUE DU QUÉBEC - PALMARÈS 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Virginie Proulx et résolu que le conseil accorde à la Fondation du Conservatoire de 
musique et d'art dramatique du Québec une subvention, au montant de 1 000 $, afin 
d'offrir une bourse du même montant à un élève du Conservatoire de musique de 
Rimouski récompensé dans le cadre du Palmarès 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-108 

PROCÉDURES JUDICIAIRES - CONSTRUCTION SUBLIME INC. 

 
CONSIDÉRANT l'acte de vente intervenu entre la Ville de Rimouski et Construction 
Sublime inc. publié au Registre foncier du Québec de la circonscription foncière de 



Rimouski le 28 mai 2020 sous le numéro 25 410 019 relativement au lot 5 793 988 du 
cadastre du Québec (ci-après désigné l'« Immeuble »); 

CONSIDÉRANT QUE l'acte de vente prévoit l'obligation de procéder à la construction 
sur l'Immeuble d'une habitation en conformité avec la règlementation applicable; 

CONSIDÉRANT QUE l'acte de vente prévoit que les travaux de construction doivent 
être débutés au plus tard 180 jours après la date de signature de l'acte de vente 
notarié et doivent être terminés en totalité au plus tard 365 jours après la date de 
début des travaux de construction; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 16 décembre 2020 un délai supplémentaire a été 
consenti à Construction Sublime inc. lui octroyant jusqu'au 15 janvier 2021 afin de 
commencer la construction d'une habitation sur l'Immeuble; 

CONSIDÉRANT QUE l'acte de vente prévoit qu'en cas de défaut par Construction 
Sublime inc. de remplir ses obligations de construction y étant prévues, la Ville de 
Rimouski peut exiger la résolution de la vente et, conséquemment, la rétrocession de 
l'Immeuble après notification à l'acheteur d'un avis de soixante (60) jours prévus à la 
loi; 

CONSIDÉRANT QU'en date de ce jour Construction Sublime inc. fait toujours défaut 
de remplir ses obligations prévues à l'acte de vente par le commencement des travaux 
de construction; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil autorise les avocats de la Division 
des affaires juridiques de la Ville de Rimouski à entreprendre les procédures 
judiciaires afin d'obtenir la résolution de la vente et la rétrocession du lot 5 793 988 du 
cadastre du Québec par la transmission, dans un premier temps, d'un préavis 
d'exercice d'une clause résolutoire en matière immobilière et subséquemment, par la 
prise de procédures judiciaires jugées appropriées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-109 

CONTRATS DE TRAVAIL DE LA COORDONNATRICE ET DES DEUX AGENTES 
DE LIAISON DE LA DÉMARCHE COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE 2021-2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil : 

- accepte les termes des contrats de travail à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
madame Sarah Toulouse, pour le poste de coordonnatrice, de madame Catherine 
Denis, pour le poste d'agente de concertation et de madame Catherine Durand, pour 
le poste d'agente de liaison et de concertation en petite enfance, le tout afin de 
soutenir la démarche COSMOSS Rimouski-Neigette dans la mise en œuvre du Plan 
d'action stratégique 2020-2022; 

- autorise la grille salariale 2021 à 2023 annexée aux contrats de travail, le tout 
rétroactivement au 1er janvier 2021; 

- autorise le maire et l'assistant-greffier à signer lesdits contrats de travail, pour et au 
nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 



  
 
2021-02-110 

AUTORISATION DE MARCHE - SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET DES 
PROFESSIONNELS DU COLLÈGE DE RIMOUSKI - 25 FÉVRIER 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil autorise le Syndicat des professionnelles et 
des professionnels du collège de Rimouski à tenir une marche symbolique, dans le 
cadre de ses négociations collectives, le 25 février 2021, entre 16 h 45 et 19 h, en 
conformité avec l'itinéraire proposé, le tout sous escorte policière et dans le respect 
des mesures sanitaires actuellement en vigueur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-111 

EMBAUCHE - MONSIEUR SAMUEL AUBUT LAVOIE - POSTE DE PRÉPOSÉ À 
L'ENTRETIEN - AQUEDUC ET ÉGOUT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Samuel Aubut 
Lavoie au poste de préposé à l'entretien - aqueduc et égout, selon le salaire et les 
conditions de travail prévus à la convention collective des employés manuels.  

La nomination de monsieur Aubut Lavoie sera effective à une date à être déterminée 
par le directeur du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-112 

SOUMISSION 2021 - ACHAT D'UN PLANÉTAIRE REBÂTI - ADF DIESEL 
INDUSTRIEL INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour l'achat 
d'un planétaire rebâti, ouvertes le 8 février 2021; 

- autorise l'achat de cette pièce selon les termes et conditions spécifiés au devis 2021-
12 auprès de d'ADF Diesel Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon 
le prix soumis de 74 900 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-113 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DE LA RÉSOLUTION 2021-01-020 - RÉUNION DU 28 JANVIER 
2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil approuve la résolution 2021-01-020 contenue au 
procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski 
tenue le 28 janvier 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



  
2021-02-114 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 9 FÉVRIER 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des demandes de 
dérogations mineures et des demandes de certificat d'autorisation (PIIA), les 
recommandations contenues au procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 9 février 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
PRÉSENTATION PUBLIQUE – DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 
145, RUE DES FLOCONS 

 
A la demande du maire et en vue de la consultation écrite de 15 jours qui se tiendra 
du 25 février au 11 mars 2021, madame Anne Barrette, directrice du Service 
urbanisme, permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogation 
mineure afin de régulariser un empiètement de 5,65 mètres dans la marge avant 
secondaire de la propriété sise au 145, rue des Flocons. 
   
PRÉSENTATION PUBLIQUE – DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 
316, RUE HUPÉ 

 
A la demande du maire et en vue de la consultation écrite de 15 jours qui se tiendra 
du 25 février au 11 mars 2021, madame Anne Barrette, directrice du Service 
urbanisme, permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogation 
mineure afin de régulariser l'implantation d'un bâtiment secondaire, situé à une 
distance de 0,81 mètre de la ligne arrière du terrain sur une longueur de 6,24 mètres, 
sur la propriété sise au 316, rue Hupé. 
   
PRÉSENTATION PUBLIQUE – DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 
512, RUE DES ÉCARTS 

 
A la demande du maire et en vue de la consultation écrite de 15 jours qui se tiendra 
du 25 février au 11 mars 2021, madame Anne Barrette, directrice du Service 
urbanisme, permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogation 
mineure afin de régulariser un empiétement de 0,2 mètre dans la marge latérale 
sud-ouest de la propriété sise au 512, rue des Écarts. 
   
PRÉSENTATION PUBLIQUE – DÉROGATIONS MINEURES – IMMEUBLE SIS AU 
122-126, RUE DE VIMY 

 
A la demande du maire et en vue de la consultation écrite de 15 jours qui se tiendra 
du 25 février au 11 mars 2021, madame Anne Barrette, directrice du Service 
urbanisme, permis et inspection, présente un diaporama de la demande de 
dérogations mineures afin de permettre l'installation d'une troisième enseigne sur le 
mur ouest et d'une superficie excédentaire de 2,0 mètres carrés pour l'immeuble sis 
au 122-126, rue de Vimy. 
   
2021-02-115 

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 

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



CONSIDÉRANT QUE, le 18 janvier 2021, le conseil municipal a adopté 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 pour autoriser l'usage service de garde ou 
garderie avec contingence dans la zone H-1103;  

CONSIDÉRANT QUE l'assemblée publique de consultation exigée dans le processus 
décisionnel relatif à la modification d'un règlement d'urbanisme a été remplacée par 
une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis 
public, le tout conformément aux Arrêtés ministériels 2020-033, 2020-049 et 
2020-074;  

CONSIDÉRANT QU'une consultation écrite s'est tenue du 28 janvier au 11 février 
2021 en lien avec le présent projet de règlement;  

CONSIDÉRANT QUE lors de cette consultation écrite, certains citoyens ont exprimé 
des préoccupations relatives au projet, notamment en lien avec la sécurité routière;  

CONSIDÉRANT QUE le demandeur doit obtenir une autorisation gouvernementale 
préalablement à la réalisation de son projet et que cette autorisation n'a pas encore 
été délivrée;  

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil suspende la procédure de 
modification des règlements d'urbanisme relative au 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, dont le projet de règlement a été adopté à la 
séance du 18 janvier 2021 par la résolution 2021-01-034, le temps que le demandeur 
obtienne l'autorisation gouvernementale requise pour la réalisation de son projet.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 02 

 
Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 2 février 2021. 
   
DÉCLARATION MISE À JOUR DES INTÉRÊTS FINANCIERS – MADAME 
VIRGINIE PROULX 

 
Conformément aux dispositions de l'article 360.1 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (chapitre e-2.2), la conseillère Virginie Proulx a 
avisé la greffière d'un changement significatif apporté aux renseignements contenus 
dans la mise à jour de sa déclaration d'intérêts pécuniaires déposée devant ce Conseil 
lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2020.  

L'assistant-greffier dépose la déclaration d'intérêts pécuniaires modifiée de madame 
Virginie Proulx. 
   
LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 $ TOTALISANT PLUS DE 25 000 $ 
PAR FOURNISSEUR 

 
L’assistant-greffier dépose, au nom du chef de Division - approvisionnements / 
aéroport, la liste des contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par 
fournisseur, pour l'année 2020. 
 
 
 
 



  
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté d'élus, répond aux questions qui lui sont adressées par des 
citoyens (courriel) et par des journalistes 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 
21 h 59. 

 

______________________________      _________________________________ 
Marc Parent, maire                                   Julien Rochefort-Girard, assistant-greffier  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1220-2021 

    

   
  

RÈGLEMENT CONCERNANT LES 
PRESTATIONS SUR LE DOMAINE 
PUBLIC MUNICIPAL 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE, le 11 juillet 2005, la Ville de Rimouski a 
adopté le Règlement 209-2005 concernant les amuseurs 
publics; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal estime opportun de 
remplacer ce règlement afin de l’adapter aux pratiques et 
réalités actuelles dans le domaine des arts du spectacle; 

    

  
 CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 1er 

février 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 02-02-2021 du 
présent règlement a été donné le 1er février 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES  

    

 Objet et champ 
d’application 

 1. Le présent règlement fixe les conditions permettant 
d’effectuer une prestation sur le domaine public municipal. Il 
impose l’obligation d’obtenir un permis et délimite les règles 
applicables lors d’une prestation. 

    Est considérée comme une « prestation », une activité 
artistique, intellectuelle ou physique dont le but est de divertir le 
public.  
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    N’est pas considérée comme une prestation, une 
démonstration d’un bien ou d’un service dont l’objectif premier 
est la vente.   

    Est considéré comme le « domaine public municipal », 
les rues, ruelles, pistes, trottoirs, passages, promenades, 
belvédères, parcs, terrains de jeux, places et escaliers, y 
compris le cas échéant leurs parties non aménagées, 
appartenant à la Ville de Rimouski ou administrés par elle ou ses 
mandataires et destinées à l’usage du public en général. 

    

 Champ 
d’application 

 2. Le règlement s’applique à toutes les prestations à 

l’exception de celles respectant les conditions suivantes : 

   1o la prestation est effectuée dans le cadre d’un événement 
ou d’une activité, récurrente ou non, organisée par la Ville de 
Rimouski ou autorisée par une résolution ou par une entente 
avec elle; 

   2o la prestation a été autorisée par l’organisateur de 
l’événement ou de l’activité.  

    

   SECTION II 

PERMIS DE PRESTATION 

    

 Prestation sur le 
domaine public 

 3. Une prestation sur le domaine public municipal doit, au 
préalable, faire l’objet d’un permis délivré par le service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, ci-après 
dénommé le « Service des loisirs ». 

    La délivrance du permis permet d’effectuer la prestation 
sur les sites indiqués dans le tableau 3A de l’annexe I du présent 
règlement. 

    À l’intérieur de ces sites, des zones spécifiques 
délimitant l’espace précis de la prestation sont identifiées. Les 
prestations sont autorisées dans ces zones seulement. 

    

 Exigences de 
délivrance du 

permis 

 

4. Pour obtenir un permis, une personne doit : 

   1o faire la demande de permis au minimum 8 jours 
ouvrables avant le début de la prestation; 

   2o remplir le formulaire prévu à cette fin; 
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   3o payer le coût du permis, prévu au règlement de 
tarification applicable; 

   4o fournir une déclaration écrite indiquant que chaque 
personne réalisant la prestation : 

   a)  n’a pas été déclarée coupable d’une infraction criminelle 
relative aux personnes au cours des 3 ans précédant la 
demande de permis; 

   b)  n’a pas été déclarée coupable d’une infraction aux 
règlements ci-dessous, au cours des 3 dernières années 
précédant la date de la demande du permis : 

   i. le présent règlement; 

   ii. le règlement 209-2005 concernant les amuseurs publics; 

   iii. le règlement sur le bruit ou le règlement sur la paix et le 
bon ordre de la Ville de Rimouski, lorsque l’infraction visée porte 
spécifiquement sur une prestation; 

   c) n’a pas été concernée par la révocation d’un permis 
délivré en vertu du présent règlement lors des 2 dernières 
années; 

   5o  fournir une pièce d’identité avec une photo. 

    Lors du renouvellement du permis, les exigences du 
présent article doivent être remplies de nouveau.  

    

 Refus  5. Le Service des loisirs doit refuser de délivrer un permis 
lorsque la demande est faite au cours d’une période durant 
laquelle des circonstances existantes ou imminentes 
compromettent la santé ou la sécurité de la population. 

    

 Indications dans le 
permis 

 
6. Le permis délivré par le Service des loisirs doit indiquer : 

   1o la prestation autorisée; 

   2o le numéro du permis, la date de délivrance et la date 
d’expiration du permis; 

   3o le nom des personnes réalisant la prestation; 

   4o les biens exposés et les conditions relatives à l’étalage, 
l’étiquetage, l’identification et l’exposition de ceux-ci, le cas 
échéant. 

    

 Délivrance du 
permis 

 7. Le permis est délivré au plus tard 5 jours ouvrables après 

la date du dépôt de la demande.  
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    Si les exigences de délivrance du permis ne sont pas 
remplies, le Service des loisirs informe le requérant des motifs 
sur lesquels le refus est fondé. 

    

 Période de validité 
et remplacement 

 8. Le permis entre en vigueur le jour de sa délivrance et est 

valide pour une période d’un an à compter de cette date. 

    Sur paiement d’une somme prévue par le règlement de 
tarification applicable, le permis perdu ou détruit peut être 
remplacé sur déclaration solennelle de son détenteur indiquant 
qu’il s’engage à lui remettre l’original perdu s’il est retrouvé. 

    

 Révocation du 
permis 

 9. Le Service des loisirs peut révoquer le permis délivré 

lorsque le requérant a fait une fausse déclaration ou lorsque les 
personnes réalisant la prestation ne respectent pas une modalité 
du permis ou une disposition du présent règlement.  

    Le Service des loisirs doit, au préalable :  

   1o  informer le détenteur du permis de son intention de 
révoquer le permis ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci 
est fondée; 

   2o  lui indiquer, le cas échéant, la teneur des plaintes et 
oppositions qui le concernent; 

   3o  lui donner l’occasion de présenter ses observations et, 
s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son 
dossier. 

    Le Service des loisirs motive et communique par écrit la 
décision de révoquer ou non le permis. Un permis révoqué ne 
peut pas faire l’objet d’un remboursement. 

    Le permis est automatiquement révoqué lorsque le 
détenteur du permis ou une personne réalisant la prestation est 
déclaré coupable d’une infraction énoncée à l’article 4 du 
présent règlement. 

    

   SECTION III 

RÈGLES RELATIVES AUX PRESTATIONS 

    

 Conditions 
d’exercice 

 10. Seule la prestation décrite dans le permis est autorisée 
et seules les personnes visées par celui-ci peuvent réaliser la 
prestation. 
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    En cas de changement de participants, le Service des 
loisirs doit être avisé au minimum 1 jour ouvrable avant le début 
de la prestation. Les indications dans le permis doivent alors être 
modifiées pour refléter ce changement. 

    

 Heures autorisées  11. La prestation doit avoir lieu entre 9 heures et 21 heures 
et la durée totale de celle-ci ne doit pas dépasser 3 heures 
pour une zone lors d’une même journée. 

    

 Nombre de 
prestation dans 

une zone 

 12. Une seule prestation par zone est autorisée. 

    

 Prestation lors 
d’un événement  

 13. Il est interdit d’effectuer une prestation dans un site où 

se déroule un événement ou une activité, récurrent ou non, 
organisé par la Ville de Rimouski ou autorisé par une résolution 
ou par une entente avec elle. 

    

 Règles lors de la 
prestation 

 14. Lors de la prestation, en plus de respecter les modalités 

prévues au permis, les règles suivantes doivent être suivies : 

   1o  le permis doit être affiché en tout temps et de façon à 
être facilement visible; 

   2o  les voies publiques, telles que les rues, les trottoirs et les 
pistes cyclables, ne doivent pas être entravées. 

    

 Sollicitation   15. Une somme d’argent peut être demandée aux 
personnes assistant à la prestation à titre de contribution 
volontaire. Un récipient quelconque servant à récolter de 
l’argent est autorisé. Il est également possible de faire circuler 
un tel récipient à la fin de la prestation; 

    La sollicitation et la vente d’un bien ou d’un service sur 
les lieux de la prestation et en lien direct avec celle-ci sont 
également autorisées. Un petit écriteau doit alors être affiché 
et indiquer clairement le prix demandé. 

    

 Remise en état 
des lieux 

 16. Après la prestation, la zone doit être nettoyée et remise 

dans son état initial. 
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 Annulation d’une 
prestation 

 17.  Un fonctionnaire municipal ou un agent de la Sûreté du 

Québec peut mettre fin à une prestation dans un cas de force 
majeure ou lorsque la prestation est effectuée au cours d’une 
période durant laquelle des circonstances existantes ou 
imminentes compromettent la santé ou la sécurité de la 
population. Il peut alors enlever du domaine public municipal les 
biens et les accessoires. 

    Est considérée comme une force majeure au sens du 
présent article, un événement imprévisible et irrésistible; y est 
assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes 
caractéristiques. 

    

   SECTION IV 

DISPOSITIONS PÉNALES 

    

 Amende  18. En cas d’infraction aux dispositions du présent règlement, 
l’amende est de 250 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 
1 000 $, dans les autres cas. 

    En cas de récidive, l’amende est doublée.   

    Si l’infraction est continue, elle constitue jour après jour 
une infraction distincte et séparée et l’amende peut être 
imposée pour chaque jour durant lequel perdure cette 
infraction. 

    

 Entrave  19. Est passible d’une amende de 500 $, s’il s’agit d’une 
personne physique, et de 1 500 $, dans les autres cas, 
quiconque, de quelque manière que ce soit, entrave l’action 
d’une personne agissant en vertu du présent règlement, 
notamment en la trompant par réticence ou par de fausses 
déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou 
des documents qu’elle a le pouvoir d’exiger ou d’examiner. 

    En cas de récidive, l’amende est doublée.  

    

 Personnes 
morales  

 20. L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale 

ayant commis une infraction au présent règlement est passible 
de la peine prévue pour cette infraction lorsqu’il autorise, 
acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires 
pour l’empêcher. 
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 Complicité  21. Celui qui, par action ou omission, aide une personne à 

commettre une infraction visée au présent règlement ou qui 
conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y 
incite est lui-même partie à l’infraction. Il est passible de la 
peine prévue pour cette infraction. 

    

 Preuve - 
Responsabilité 

pour autrui 

 22. Dans toute poursuite relative à une infraction au présent 
règlement, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a 
été commise par un agent, un mandataire ou un employé de 
l’accusé. 

    L’accusé peut soulever comme moyen de défense que 
l’infraction a été commise à son insu, sans son consentement et 
malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission. 

    

   SECTION V 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, TRANSITOIRES 
ET FINALES 

    

 Responsabilité 
d’application du 

règlement 

 23. L’application du présent règlement relève du Service des 

loisirs. 

    

 Poursuite pénale  24. Les personnes suivantes et toute personne exerçant les 
mêmes fonctions sous un autre titre d’emploi sont autorisées à 
intenter, au nom de la Ville de Rimouski, une poursuite pénale 
pour une infraction visée par le présent règlement. 

   1o  les agents de la Sûreté du Québec; 

   2o  les préposés au stationnement; 

   3o  les inspecteurs du Service urbanisme, permis et 
inspection; 

   4o  le directeur du Service des loisirs. 

    

 Remplacement   25.  Le présent règlement remplace le Règlement 209-

2005 concernant les amuseurs publics. 
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 Entrée en vigueur  26. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 

la loi. 

    

    

Adoption : 2021-02-15   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien R.-Girard 

 Assistant - greffier 

   

Greffière ou  

Assistant greffier 
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ANNEXE I 

SITES ET ZONES OÙ LES PRESTATIONS SONT AUTORISÉES 

    

Tableau 3A (faisant partie intégrante de l’article 3) 

Tableau 3A - Sites et zones où les prestations sont autorisées 

Sites Zones  

Belvédère de la Promenade de la mer, face à la 
rue Julien-Réhel 

1 

Belvédère de la Promenade de la mer, face à 
l’avenue Cathédrale 

1 

Brise-lames 1 

Espace Telus (Complexe sportif Desjardins) 1 

Parc Beauséjour 
4*  

(PB-1, PB-2, PB-3, P-B4) 

Parc de la Gare 
2*  

(PG1, PG2) 

Rue Saint-Germain Est 
3* 

 (STGE-1, STGE-2, STGE-3) 

Rue Saint-Germain Ouest 
3*  

(STGO-1, STGO-3, STGO-3) 

Sentier Le littoral 
3* 

 (SL1, SL2, SL3) 

Devant la bibliothèque Émile-Gagnon 1 

Devant la bibliothèque Pascal-Parent 1 

*Les zones des sites où les prestations sont autorisées sont identifiés dans les cartes ci-après. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1221-2021 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS 
RÈGLEMENTS AFIN D’ASSURER UNE 
CONCORDANCE AVEC LE 
RÈGLEMENT CONCERNANT LES 
PRESTATIONS SUR LE DOMAINE 
PUBLIC MUNICIPAL 
 

     

     

   CONSIDÉRANT QUE, le 11 juillet 2005, le conseil municipal a 
adopté le Règlement 209-2005 concernant les amuseurs 
publics; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE, le 20 juin 2011, le conseil a adopté le 
Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE, le 3 juillet 2018, le conseil a adopté le 
Règlement 1084-2018 sur le commerce itinérant, la sollicitation 
et le colportage; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil estime opportun de remplacer 
le Règlement 209-2005 afin de l’adapter aux pratiques et réalités 
actuelles; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le remplacement de ce règlement exige 
que certaines modifications de concordance soient apportées au 
Règlement 1084-2018 et au Règlement 606-2011; 

    

  
 CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 1er 

février 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 03-02-2021 du 
présent règlement a été donné le 1er février 2021; 
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   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   RÈGLEMENT 1084-2018 SUR LE COMMERCE ITINÉRANT, 
LA SOLLICITATION ET LE COLPORTAGE 

    

   1. L’article 3 du Règlement 1084-2018 sur le commerce 

itinérant, la sollicitation et le colportage est remplacé par 
l’article suivant: 

 Non application  « 3. Malgré l’article 2, le présent règlement ne s’applique 
pas : 

   1o à la sollicitation de contributions politiques, sous réserve 
de l’article 92 de la Loi électorale (RLRQ c. E-3.3), de l’article 
395 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ c. E-2.2) ou de toutes dispositions 
législatives fédérales pertinentes; 

   2o aux grossistes ou aux fabricants qui offrent leurs 
marchandises aux commerces de vente au détail; 

   3o aux prestations faisant l’objet d’un permis délivré par le 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de 
la Ville en vertu du Règlement concernant les prestations sur le 
domaine public municipal de la Ville de Rimouski. ». 

    

   2. L’article 14 de ce règlement modifié par l’ajout, à la fin, 

de l’alinéa suivant : 

   « Il doit refuser de délivrer le permis lorsque la demande 

est faite au cours d’une période durant laquelle des 
circonstances existantes ou imminentes compromettent la santé 
ou la sécurité de la population. ». 

    

   3. L’article 25 de ce règlement modifié par l’ajout, à la fin, 

de l’alinéa suivant : 

   « Il doit refuser de délivrer le certificat d’autorisation lorsque 
la demande est faite au cours d’une période durant laquelle des 
circonstances existantes ou imminentes compromettent la santé 
ou la sécurité de la population. ». 
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   RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA TARIFICATION DES BIENS 
ET SERVICES 

    

   4. Le Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et 
services est modifié par l’insertion, après l’article 1.16, de 
l’article suivant : 

    

   « 1.17 PRESTATION SUR LE DOMAINE PUBLIC 
MUNICIPAL 

    

   1.17.1  Les frais relatifs à la délivrance d’un permis dans le 

cadre de l’application du Règlement concernant les 
prestations sur le domaine public municipal sont de 25 $. 

    Les frais sont non-remboursables, même en cas de 
révocation du permis. 

    

   1.17.2  Les frais de remplacement d’un permis abîmé ou perdu 

sont de 10 $.  

    

   1.17.3  Les frais prévus aux articles 1.17.1 et 1.17.2 sont 
indexés au 1er avril de chaque année selon la variation en 
pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’Indice des 
prix à la consommation pour le Québec publié par Statistique 
Canada. À cette fin, l’Indice des prix à la consommation pour 
une année est la moyenne annuelle calculée à partir des 
indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 31 
décembre de l’année qui précède l’indexation. 

    Le résultat de l’indexation est arrondi à l’unité. ». 

     

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

1.17, de l’article suivant : 

    

   « 1.18 TARIFICATION RELATIVE À L’UTILISATION DE 
LA PLATEFORME DE PAIEMENT CONSTATS 
EXPRESS 

    

   1.18.1 Les frais relatifs au paiement d’un constat d’infraction 

ou d’une entente de paiement par l’entremise de la plateforme 
Constats express sont de 5 $. ». 

    



[1221-2021] - 4 - 
 

   DISPOSITIONS FINALES 

    

 Entrée en vigueur  6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 

la loi. 

    

Adoption : 2021-02-15   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien R.-Girard 

 Assistant-greffier 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1222-2021 

    

     

RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET 
UN EMPRUNT DE 5 250 000 $ 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire se prévaloir du 
pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à 
l’article 544 de la Loi sur les cités et villes; 

    

   CONSIDÉRANT QUE des travaux de remplacement de fûts 
d’éclairage, des travaux de mise à niveau de plateaux sportifs 
pour les jeux du Québec, la réfection de collecteurs pluviaux ainsi 
que des travaux de réhabilitation de la chaussée incluant planage, 
drainage, structure de chaussée et pavage, sont nécessaires; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 1er 
février 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 04-02-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 1er février 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

    

   2. Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en 
immobilisations pour un montant total de 5 250 000 $ pour les 
projets et durées de remboursement d’emprunt suivants : 
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Description des projets 

Durée de 
remboursement 
d’emprunt sur 

10 ans 

Durée de 
remboursement 
d’emprunt sur 

20 ans 

   1) Remplacement de fûts 
d’éclairage 

 500 000 $ 

   2) Mise à niveau des plateaux 
sportifs pour jeux du 
Québec 

 1 950 000 $ 

   3) Réfection de collecteurs 
pluviaux 

300 000 $  

   4) Travaux de réhabilitation 
de la chaussée (voirie 
locale) incluant planage, 
drainage, structure de 
chaussée et pavage 

2 500 000 $  

   Total 2 800 000 $ 2 450 000 $ 

    

   3. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé 
et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, 
sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale d’après les catégories et la 
valeur telles qu’elles apparaissent au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles 
des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. 

    

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

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

    

   5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au 
présent règlement toute contribution ou subvention qui pourrait 
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 
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    Le conseil affecte également, au paiement d’une partie 
ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable 
sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. 

    

 Entrée en vigueur  6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2021-02-15   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien R.-Girard 

 Assistant-greffier 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 
 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT 1223-2021 

    

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

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du Règlement 
de zonage a été déposée afin d’autoriser dans la zone H-1060, 
un commerce d’hébergement de type « résidence de tourisme » 
en mixité avec l’habitation; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les commerces d’hébergement, incluant 
les résidences de tourisme, peuvent être autorisés en mixité avec 
l’habitation; 

    

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

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser, dans la zone H-1060, 
la mixité d’une seule unité d’hébergement de type « résidence de 
tourisme » avec trois logements; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 52-11-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 16 novembre 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1060 

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

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

   1° Par l’ajout, à la quatrième colonne, de l’usage 
spécifiquement autorisé « (258) Résidence de tourisme », 
incluant toutes les normes relatives au bâtiment principal, aux 
rapports et au terrain; 

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

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

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

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

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

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

   d) « (353) Au plus 25 % du nombre de logements autorisé à 
la grille peut être utilisé comme résidence de tourisme. »; 

    

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

loi. 

    

Adoption : 2021-02-15   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien R.-Girard 

 Assistant-greffier 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE H-1060 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT 1224-2021 

    

     

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 61-12-2002 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 décembre 2020. 

    

   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 : 2021-02-15   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien R.-Girard 

 Assistant-greffier 

   

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 1225-2021 

    

     

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 62-12-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 décembre 2020; 

    

   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) »; 

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

loi. 

    

Adoption : 2021-02-15   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Julien R.-Girard 

     Assistant-greffier 

   

Greffière ou  

Assistant -greffier 

  



[1225-2021]    
 

 

 

  

   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 1226-2021 

    

     

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 65-12-2020 du présent 
règlement a dûment été donné le 14 décembre 2020; 

    

   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 : 2021-02-15   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien R.-Girard 

 Assistant-greffier 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE C-1233 
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   ANNEXE II 

(Article 2) 

    

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

 

 
 




