
  

Le 17 mai 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

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

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

Messieurs Claude Périnet, directeur général, Marco Desbiens, directeur général 
adjoint – service à la communauté, Julien Rochefort-Girard, directeur du Service du 
greffe et greffier, et monsieur Sylvain St-Pierre, directeur du Service 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. 
 

  
2021-05-336 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, 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 17.12. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-337 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 
Le 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 3 mai 2021, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier 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 le greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
PROCLAMATION(S) 
   
PROCLAMATION - JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L'HOMOPHOBIE ET 
LA TRANSPHOBIE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation 
sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre; 

CONSIDÉRANT QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris 
aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres 
personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et 
des expressions de genre; 



CONSIDÉRANT QUE malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 
personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la 
société; 

CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et 
la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle 
résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans 
la tenue de cette journée; 

Je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal, proclame le 17 mai 
2021 « Journée internationale contre l'homophonie et la transphobie », sur le territoire 
de la ville de Rimouski. 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2021-05-338 

APPUI - MA PLACE AU TRAVAIL - VALORISONS MA PROFESSION 

 
CONSIDÉRANT QUE plus de 8 500 parents se sont unis avec le mouvement Ma 
Place au travail, issue de l'initiative d'une citoyenne du Bas-Saint-Laurent, afin de se 
mobiliser dans le but d'avoir une place pour leurs enfants en garderie, car peu importe 
leurs valeurs, leurs origines, ce sont toutes des personnes qui ont la même urgence 
de contribuer à la société et à son économie;  

CONSIDÉRANT QUE plus de 5 500 éducatrices et éducateurs en provenance des 
toutes les régions se sont également unis avec le mouvement Valorisons ma 
profession dans le but que leur travail soit reconnu par de meilleures conditions de 
travail et des places en service de garde; 

CONSIDÉRANT QU'il existe une pénurie de places en garderie au Québec et que 
celle-ci affecte aujourd'hui des milliers de parents de partout dans la province; 

CONSIDÉRANT QU'il manque approximativement 600 places en garderie sur le 
territoire de la MRC de Rimouski-Neigette;  

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a autorisé la création de 166 
places subventionnées sur le territoire de la ville, mais que les projets n'ont toujours 
pas été sélectionnés; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a également autorisé la création de 90 places 
en centres de la petite enfance en 2019 qui n'ont toutefois pas encore vu le jour;  

CONSIDÉRANT QU'il y a un manque criant d'éducateurs (rices) pour les garderies 
en milieu familial; 

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

- appuie l'initiative citoyenne « Ma Place au travail » et le mouvement « Valorisons Ma 
Profession »; 

- demande que la sélection des projets pour les 166 places annoncées soit réalisée 
dans les plus brefs délais et que des mécanismes soient mis en place afin que les 
projets puissent se concrétiser rapidement; 



- demande que le gouvernement du Québec mette en place des mécanismes et des 
incitatifs afin que davantage d'étudiants ou de travailleurs choisissent le domaine 
d'éducateurs (rices) en milieu familial; 

- demande qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités 
du Québec, ainsi qu'au député Harold Lebel, au ministre de la Famille, monsieur 
Mathieu Lacombe et à la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, 
madame Caroline Proulx. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-339 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MESSIEURS DANY ET STÉPHANE 
BEAUDIN 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil offre ses condoléances à messieurs Dany et 
Stéphane Beaudin, opérateurs de véhicules lourds, ainsi qu'aux membres de leurs 
familles suite au décès de leur mère, madame Louise Desrosiers. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   
2021-05-340 

MODIFICATION DE L'HORAIRE DE DESSERTE - CITÉBUS 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le contexte pandémique actuel, la fréquentation des 
services de transport en commun a chuté drastiquement; 

CONSIDÉRANT QUE l'apport financier provenant des usagers est très faible; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge à propos, dans le présent contexte, 
d'optimiser les dépenses, et ce, dans l'intérêt des contribuables rimouskois; 

CONSIDÉRANT QUE le transport en commun sur le territoire de la ville de Rimouski 
demeure un service essentiel; 

CONSIDÉRANT QUE malgré les ordonnances gouvernementales, la procédure de 
modification des horaires est demeurée inchangée; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite modifier temporairement les horaires 
présentement en vigueur conformément à l'article 48.24 de la Loi sur les transports 
(chapitre T-12); 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par 
le conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil : 

- suspende, à compter du 25 juin 2021 inclusivement, l'horaire du circuit 11 
présentement en vigueur, jusqu'à la date de la rentrée scolaire 2021-2022 des 
établissements d'enseignement collégial et universitaire de la ville de Rimouski; 

- suspende, à compter du 25 juin 2021 inclusivement, l'horaire des samedis et 
dimanches du circuit 31 présentement en vigueur, jusqu'à la date de la rentrée 
scolaire 2021-2022 des établissements d'enseignement collégial et universitaire de la 
ville de Rimouski; 
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- adopte temporairement, à compter du 25 juin 2021, les horaires des circuits 11 et 31 
qui suivent et qui seront en vigueur dans les délais prescrits par la loi et le 
demeureront jusqu'à la rentrée scolaire 2021-2022 des établissements 
d'enseignement collégial et universitaire de la ville de Rimouski; 

Circuit 11 : 

Du lundi au vendredi, le circuit 11 débutera au point de liaison du Musée à 6 h 45 et 
se terminera à 20 h 15 avec une fréquence de passage aux heures toute la journée. 
Les samedis et dimanches, le circuit 11 sera en circulation de façon discontinue, de 
7 h 15 à 9 h 15, de 11 h 15 à 13 h 15 et de 16 h 15 à 18 h 15. 

Circuit 31 : 

Les samedis et dimanches, le circuit 31 sera en circulation de façon discontinue, de 
7 h 15 à 9 h 15, de 11 h 15 à 13 h 15 et de 16 h 15 à 18 h 15. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2021-05-341 

AUTORISATION - DÉLIVRANCE DE CONSTATS D'INFRACTION - APPLICATION 
DES RÈGLEMENTS - MATIÈRES RÉSIDUELLES - PESTICIDES 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil : 

- autorise madame Caroline Denis et monsieur Dereck Beaulieu à délivrer, au nom de 
la Ville, des constats d'infraction en regard des articles 22, 24, 25, 26 et 27 du 
Règlement 993-2017 sur la préparation, la collecte et la gestion des matières 
résiduelles; 

- autorise mesdames Julie Carroll et Caroline Denis à délivrer, au nom de la Ville, des 
constats d'infraction à l'une des dispositions du Règlement 131-2004 concernant 
l'utilisation des pesticides. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-342 

SOUMISSIONS 2021 - AMÉNAGEMENT DE FORAGES EXPLORATOIRES DANS 
LE SECTEUR DES PUITS BARRAGE NEIGETTE - BERNARD LIZOTTE ET FILS 
INC. 

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

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation pour 
l'aménagement de forages exploratoires dans le secteur des puits barrage Neigette, 
ouvertes le 28 avril 2021, à l'exception de celle de Les Forages L.B.M. inc. pour non-
conformité de la déclaration du soumissionnaire; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions spécifiées au devis 2021-35, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Bernard Lizotte et Fils inc., selon le prix 
soumis de 83 043,88$, taxes incluses, à être défrayé à même le projet prévu à 
cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
 
 
2021-05-343 

ENTENTE DE PARTENARIAT - ASSOCIATION POUR LE RECYCLAGE DES 
PRODUITS ÉLECTRONIQUES (ARPE-QUÉBEC) - ÉCOCENTRE DE RIMOUSKI 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et l'Association 
pour le recyclage des produits électroniques du Québec (ARPE-Québec) concernant 
la désignation de l'écocentre de Rimouski à titre de point de dépôt officiel des 
appareils électroniques visés par le Règlement sur la récupération et la valorisation 
des produits par les entreprises (chapitre Q-2, r. 40.1); 

- autorise la chef de division - environnement à signer ladite entente, pour et au nom 
de la Ville, et à prendre toute mesure nécessaire à la réalisation de ladite entente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-344 

SOUMISSIONS 2021 - SERVICES PROFESSIONNELS D'UN LABORATOIRE - 
CONTRÔLE QUALITÉ - TRAVAUX EN RÉGIE 2021 - LER INC. 

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

-  accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation pour 
les services professionnels d'un laboratoire concernant le contrôle qualité des travaux 
en régie 2021, ouvertes le 4 mai 2021; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions spécifiées au devis 2021-31, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit LER inc., pour la somme corrigée de 
64 098,56 $ taxes incluses, à défrayer à même le projet 9429, dans les sous-projets 
101005 et 102005. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2021-05-345 

DEMANDE D'EXEMPTION DES TAXES FONCIÈRES - L'ARBRE DE VIE DE 
RIMOUSKI INC. - RÉVISION PÉRIODIQUE - COMMISSION MUNICIPALE DU 
QUÉBEC 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil informe la Commission municipale du Québec que la 
Ville de Rimouski n'entend pas s'opposer à la révision périodique de la 
reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière de l'Arbre de vie de Rimouski 
inc. dans le dossier CMQ-56421-002 et qu'elle s'en remet à la décision à être rendue 
par la Commission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 
 
 
 
 



 
 
2021-05-346 

DEMANDE D'EXEMPTION DES TAXES FONCIÈRES - SITE HISTORIQUE 
MARITIME DE LA POINTE-AU-PÈRE - RÉVISION PÉRIODIQUE - COMMISSION 
MUNICIPALE DU QUÉBEC 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil informe la Commission municipale du Québec que la 
Ville de Rimouski n'entend pas s'opposer à la révision périodique de la 
reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière du Site historique maritime 
de la Pointe-au-Père dans le dossier CMQ-58016-002 et qu'elle s'en remet à la 
décision à être rendue par la Commission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-347 

DIFFUSION - RAPPORT DU MAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) 
prévoit que, lors d'une séance ordinaire du conseil municipal tenue au plus tard en 
juin, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe; 

CONSIDÉRANT QUE ce même article prévoit que ce rapport est diffusé sur le 
territoire de la municipalité conformément aux modalités de diffusion déterminées par 
le conseil; 

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 3 mai 2021, monsieur le maire 
Marc Parent a présenté ledit rapport aux citoyens; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil autorise, pour l'année 2021 et les 
années subséquentes, la diffusion du rapport du maire sur le site internet de la Ville 
de Rimouski et dans le Journal l'Avantage, conformément aux dispositions prévues à 
l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2021-05-348 

SUBVENTION 2021 - BOURSE D'ÉTUDE - FONDATION DU CÉGEP DE RIMOUSKI 
- FONDS COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE - VALORISATION DE LA RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil accorde à la Fondation du Cégep de 
Rimouski, à même les fonds de COSMOSS Rimouski-Neigette dont la Ville de 
Rimouski est fiduciaire, une bourse de 588,24 $, afin de souligner la persévérance et 
la conciliation entre les études et la vie familiale d'un(e) étudiant(e). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 
 



 
2021-05-349 

CONTRAT - OEUVRE D'ART PUBLIC - CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS DE 
RIMOUSKI - MICHEL SAULNIER INC. 

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

- accepte les termes du contrat à intervenir entre la Ville de Rimouski et Michel 
Saulnier inc. afin d'établir les modalités applicables à la réalisation et l'acquisition 
d'une œuvre d'art public qui sera intégrée à la façade du Centre de services animaliers 
de Rimouski, situé au 277, rue des Fabricants; 

- autorise le maire et le greffier à signer ledit contrat, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-350 

COMPENSATION FINANCIÈRE - L'ÉCOLE DE DANSE QUATRE TEMPS INC. - 
UTILISATION DE LOCAUX AU CENTRE CULTUREL 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil Accorder à l'École de danse Quatre Temps 
inc. une aide financière de 27 811,96 $, afin de compenser les frais encourus par leur 
utilisation de locaux du Centre culturel, pour les années 2020 et 2021, payable en 
deux versements égaux de 13 905,98 $, en avril et juin 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
   
2021-05-351 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC RUE 
DESJARDINS - DISTRICT 4 

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

- accepte les recommandations du comité de toponymie de la Ville de Rimouski qui 
sont contenues dans le rapport nommé « Proposition des noms pour les toponymes 
des parcs et espaces verts de la Ville de Rimouski », daté de septembre 2020; 

- nomme le parc situé sur la rue Desjardins, de la façon suivante : « parc Jeanne-
Fleurant ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-352 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATIONS DE 
CERTAINS PARCS - DISTRICTS 3 ET 4 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil : 

- accepte les recommandations du comité de toponymie de la Ville de Rimouski qui 
sont contenues dans le rapport nommé « Proposition des noms pour les toponymes 
des parcs et espaces verts de la Ville de Rimouski », daté de septembre 2020; 



- nomme six parcs municipaux de la façon suivante : 

• le parc situé sur la rue Boisbrillant est nommé : « parc De la Durantaye »; 
• le parc situé sur la rue de l'Évêché Est et qui entoure la bibliothèque Lisette-

Morin est nommé : « parc des Jésuites »; 
• le parc situé sur l'avenue de la Cathédrale et la rue de l'Évêché Ouest est 

nommé : « place de l'Hôtel-de-Ville »;  
• le parc situé entre la rue de l'Évêché Est, l'avenue de la Cathédrale et la rue 

Saint-Jean-Baptiste Est est nommé : « parc de la Gare »;  
• le parc situé face au 359, rue Saint-Germain Est est nommé : « parc des 

Grands-Hérons »; 
• le parc situé face au 383, rue Saint-Germain Est est nommé : « parc du 

Noroît ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2021-05-353 

SOUMISSIONS 2021 - SERVICE D'ENTRETIEN, DE CONCIERGERIE ET DE 
SURVEILLANCE - HÔTEL DE VILLE (INCLUANT LE SECTEUR 
ENVIRONNEMENT SITUÉ AU 189, AVENUE DE LA CATHÉDRALE) - 
MAINTENANCE EUREKA LTÉE 

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

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour le 
service d'entretien, de conciergerie et de surveillance de l'hôtel de ville et du 189, 
avenue de la Cathédrale, ouvertes le 19 avril 2021, à l'exception de celle de Coop de 
travail SEMPI pour non-conformité; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon dispositions spécifiées au devis 2021-30, au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Maintenance Eureka ltée, selon le prix 
soumis de 61 350 $, taxes en sus, pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2021-05-354 

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC - SINTRA INC. - UTILISATION AUTRE QUE 
L'AGRICULTURE - LOT 2 894 709 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 29 avril 2021, Sintra inc., exerçant ses activités sous le nom 
de Construction B.M.L., division de Sintra inc., a adressé à la Ville de Rimouski, une 
demande d'autorisation visant l'utilisation à une fin autre que l'agriculture pour 
l'entreposage et le conditionnement de béton, de brique et d'asphalte, ce qui inclut le 
concassage et le tamisage, sur une superficie de 4 hectares à même une partie du lot 
2 894 709 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la demande se localise dans la zone A-9033 et que l'objet de 
la demande est conforme au Règlement de zonage 820-2014 et au schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rimouski-Neigette; 

CONSIDÉRANT QUE le lot visé par la demande possède un faible potentiel agricole 
en raison de la nature des sols; 



 
CONSIDÉRANT QUE la demande n'a pas pour effet d'améliorer le potentiel agricole 
ou les possibilités d'utilisation du lot à des fins agricoles; 

CONSIDÉRANT QUE l'intensification des usages non agricoles dans ce secteur est 
susceptible de nuire à l'homogénéité de la communauté et des exploitations agricoles; 

CONSIDÉRANT QU'un secteur résidentiel se trouve à moins de 500 mètres de l'aire 
d'exploitation projetée et que l'accroissement d'activités à caractère industriel est 
susceptible d'accentuer les désagréments causés aux citoyens qui y habitent; 

CONSIDÉRANT QUE d'autres emplacements sont disponibles en dehors de la zone 
agricole pour réaliser l'objet de la demande; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le 
conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil recommande à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec de refuser la demande de Sintra inc., 
exerçant ses activités sous le nom de Construction B.M.L., division de Sintra inc., telle 
que formulée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-355 

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

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

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

CONSIDÉRANT QUE, le 22 octobre 2020, Groupe Fari, représenté par monsieur 
Dany Chassé, président, a soumis à la Ville de Rimouski une demande d'approbation 
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;  

CONSIDÉRANT QUE des plans réalisés par Anicet Tremblay et Serge Harvey 
Architectes 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 la demande de projet particulier soumise par Groupe Fari est 
conforme aux critères du Règlement 274-2006; 

CONSIDÉRANT QUE, le 15 février 2021, le conseil a adopté, aux fins de consultation 
écrite et conformément à la procédure prévue au décret numéro 102-2021 du 
gouvernement du Québec, en date du 5 février 2021, le projet de résolution 
2021-02-106 approuvant la demande de projet particulier de construction, de 



modification ou d'occupation d'immeuble (PPCMOI) soumise, le 22 octobre 2020, par 
Groupe Fari, promettant-acquéreur, représenté par monsieur Dany Chassé, 
président, en vue d'autoriser la construction d'un immeuble résidentiel multifamilial sur 
une portion du lot 5 794 015 du cadastre du Québec, sise sur la rue des Flandres, 
dans le district Saint-Pie-X; 

CONSIDÉRANT QUE, le 19 avril 2021, le conseil a adopté la résolution 2021-04-283 
abrogeant la résolution 2021-02-106, afin de mettre fin au processus d'approbation 
de ladite demande de projet particulier, tel qu'il a été entamé; 

CONSIDÉRANT QU'à cette même date le conseil a adopté, aux fins de consultation 
écrite et conformément à la procédure susmentionnée, le projet de résolution 
2021-04-284 approuvant la demande de PPCMOI telle que soumise par Groupe Fari, 
le 22 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de résolution ne contient pas de dispositions propres 
à un règlement susceptible d'approbation référendaire puisqu'il vise à permettre la 
réalisation d'un projet qui est relatif à de l'habitation destinée à des personnes ayant 
besoin d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement, au sens du deuxième 
paragraphe du premier alinéa de l'article 123.1 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (chapitre A-19.1); 

CONSIDÉRANT QUE, le 28 avril 2021, un avis public a été diffusé dans le journal 
l'Avantage et sur le site Web de la Ville, invitant toute personne intéressée à 
transmettre à la Ville ses commentaires écrits dans les 15 jours suivant cette 
publication; 

CONSIDÉRANT QU'une consultation écrite s'est tenue du 29 avril au 13 mai 2021; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 14 mai 2021, la Ville a reçu 75 commentaires sur la 
demande; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par 
le conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil approuve, conformément au 
Règlement 274-2006 sur les PPCMOI, la demande de projet particulier soumise par 
Groupe Fari et décrite dans le préambule de la présente résolution. 

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 du projet 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 
complémentaires », « 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 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'ÉGOUT SANITAIRE 
ET DE VOIRIE DANS L'AVENUE DE LA CATHÉDRALE ET UN EMPRUNT DE 
155 000 $ 

 
Madame la conseillère Cécilia Michaud dépose un projet de règlement autorisant des 
travaux d'égout sanitaire et de voirie dans l'avenue de la Cathédrale et un emprunt de 
155 000 $.  

Madame Michaud explique brièvement l'objet du règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT SUSPENDANT TEMPORAIREMENT L'APPLICATION 
DE L'ARTICLE 314 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 RELATIF AUX 
VENTES-DÉBARRAS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 
Monsieur le conseiller Jacques Lévesque dépose un projet de règlement suspendant 
temporairement l'application de l'article 314 du Règlement de zonage 820-2014 relatif 
aux ventes-débarras sur le territoire de la ville de Rimouski. 

Monsieur Lévesque explique brièvement l'objet du règlement. 
   
AVIS DE PRÉSENTATION 
   
23-05-2021 

RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'ÉGOUT SANITAIRE ET DE VOIRIE 
DANS L'AVENUE DE LA CATHÉDRALE ET UN EMPRUNT DE 155 000 $ 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Cécilia Michaud qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement autorisant 
des travaux d'égout sanitaire et de voirie dans l'avenue de la Cathédrale et un emprunt 
de 155 000 $. 
   
 
 



 
24-05-2021 

RÈGLEMENT SUSPENDANT TEMPORAIREMENT L'APPLICATION DE 
L'ARTICLE 314 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 RELATIF AUX VENTES-
DÉBARRAS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jacques Lévesque qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement suspendant 
temporairement l'application de l'article 314 du Règlement de zonage 820-2014 relatif 
aux ventes-débarras sur le territoire de la ville de Rimouski. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1241-2021 

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

 
Déclaration du greffier 

Le 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 aucune dépense additionnelle.  

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et résolu que le conseil adopte le Règlement 1241-2021 
rétablissant l'application de certaines dispositions du Règlement 1094-2018 
concernant les animaux. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
1242-2021 

RÈGLEMENT ABAISSANT TEMPORAIREMENT LA LIMITE DE VITESSE DANS 
CERTAINES RUES VISÉES PAR LE TRACÉ CYCLABLE ALTERNATIF 

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé, 
qu'outre les frais de préparation et de publication du règlement, celui-ci entraîne une 
dépense d'environ 5 000 $ en main-d'œuvre pour l'installation et le démantèlement 
des panneaux routiers du circuit alternatif. Cette dépense sera financée à même 
l'excédent de fonctionnement affecté à la pandémie de la COVID-19. 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1242-2021 
abaissant temporairement la limite de vitesse dans certaines rues visées par le tracé 
cyclable alternatif. 

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 
 



  
 
1243-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE STATIONNEMENT 

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé, 
qu'outre les frais de préparation et de publication du présent règlement, celui-ci 
entraîne une dépense d'environ 2 300 $ pour la reprogrammation des parcomètres, 
ce qui inclut les frais de main-d'œuvre, de modification de l'affichage et de location de 
l'équipement. Cette dépense sera financée à même le projet prévu à cette fin.  

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1243-2021 
modifiant le Règlement 52-2002 sur le stationnement. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
1244-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 66-2003 SUR LA CIRCULATION AFIN 
D'ABAISSER LA LIMITE DE VITESSE DANS CERTAINES RUES DES PRÉS DU 
SAINT-ROSAIRE 

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé, 
qu'outre les frais de préparation et de publication du règlement, celui-ci entraîne une 
dépense d'environ 3 000 $ en main-d'œuvre et en frais découlant de l'achat et de 
l'installation de la signalisation. Cette dépense sera financée à même budget 
d'exploitation de l'année courante. 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil adopte le Règlement 1244-2021 modifiant le 
Règlement 66-2003 sur la circulation afin d'abaisser la limite de vitesse dans certaines 
rues des prés du Saint-Rosaire. 

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 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2021-05-356 

ENTENTE - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DES PHARES - UTILISATION 
DE LOCAUX DANS LE CAS DE MESURES D'URGENCE 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Centre 
de services scolaire des phares concernant l'utilisation de trois locaux à l'école 



Paul-Hubert à des fins de salle de presse en période d'application de mesures 
d'urgence; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-357 

COMITÉ DE CIRCULATION DE LA VILLE DE RIMOUSKI - APPROBATION DES 
RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 5 MAI 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion du point 11, les 
recommandations contenues au procès-verbal de la réunion du comité de circulation 
de la Ville de Rimouski, tenue le 5 mai 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-358 

ENTENTE - LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA 
(CN) - EXÉCUTION DE TRAVAUX AU POINT MILLIAIRE 133.81 DE LA 
SUBDIVISION DE MONT-JOLI 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil : 

- approuve les termes de l'entente numéro 4715-MJL 133.81 à intervenir entre la Ville 
et la Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada (CN) relativement à 
l'installation, l'utilisation et l'entretien d'une conduite d'aqueduc passant sous la voie 
ferrée au point miliaire 133.81 dans le district Le Bic; 

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

- autorise la chargée de projet d'ingénierie et le chef de division - renouvellement des 
infrastructures à signer les documents techniques requis par le CN dans ce dossier; 

- autorise le paiement des frais d'analyse et de soutien technique d'environ 9 000 $, 
les frais de délivrance du permis de 1 150 $ et les frais du contrat de servitude de 
1 850 $, et ce, à même le règlement d'emprunt 1215-2020 prévu pour ce projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-359 

ACCEPTATION - PROJET LA RANDONNÉE POÉTIQUE - SALON DU LIVRE DE 
RIMOUSKI - 325E ANNIVERSAIRE DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- accepte le projet « La randonnée poétique » du Salon du livre de Rimouski; 

- permette l'implantation d'un maximum de trente pierres poétiques le long du sentier 
du Littoral lors des prochaines années, conditionnellement à l'obtention d'une 
autorisation du comité d'art public de la Ville avant chaque installation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

pepishir
Texte tapé à la machine
Modifiée par larésolution2021-06-432
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2021-05-360 

ACCEPTATION ET CONTRAT - ŒUVRE D'ART PUBLIC - CENTRE 
COMMUNAUTAIRE SAINTE-BLANDINE/MONT-LEBEL - UN, DEUX, TROIS, 
NOUS IRONS AU BOIS … - MADAME CHANTAL HARVEY 

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

- accepte l'œuvre d'art public de l'artiste Chantal Harvey intitulée « UN, DEUX, TROIS, 
NOUS IRONS AU BOIS... » qui sera intégrée sur le mur du corridor central donnant 
sur le hall d'entrée du bâtiment du centre communautaire Sainte-Blandine/Mont-
Lebel, situé au 19, rue du Pavillon à Rimouski; 

- accepte les termes du contrat à intervenir entre la Ville de Rimouski et madame 
Chantal Harvey afin d'établir les modalités applicables à la réalisation et l'acquisition 
de ladite œuvre d'art; 

- autorise le maire et le greffier à signer ledit contrat, pour et au nom de la Ville de 
Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-361 

AUTORISATION - DON DE COMPOST - LES MARAÎCHERS DU COEUR 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise le don de compost à l'organisme 
les Maraîchers du Cœur, sans toutefois en assurer le transport, selon les modalités 
établies dans la Procédure de gestion des jardins communautaires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-362 

SUBVENTION 2021 - FÊTE DU CANADA - LES GRANDES FÊTES TELUS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil accorde à l'organisme Les Grandes Fêtes du 
Saint-Laurent, exerçant ses activités sous le nom de Les Grandes Fêtes TELUS, une 
subvention de 14 000 $ pour la réalisation de spectacles virtuels diffusés le 1er juillet 
2021 pour la fête du Canada. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-363 

IMPOSITION D'UNE MESURE DISCIPLINAIRE - EMPLOYÉ MATRICULE 1729 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise une suspension, sans salaire, du 18 
mai 2021 au 17 juillet 2021, à l'employé matricule 1729. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 
 
 



 
2021-05-364 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES « 
COLS BLEUS » DE RIMOUSKI, SECTION LOCALE 5275 DU SCFP - 
RENOUVELLEMENT LETTRES D'ENTENTE - HORAIRE D'ÉTÉ 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 
Syndicat des travailleurs et travailleuses « cols bleus » de Rimouski, section locale 
5275 du SCFP portant sur les modalités de renouvellement des lettres d'entente no 4 
et 5275-2019-002 - Horaire d'été; 

- autorise le maire et le greffier à signer ladite lettre d'entente, pour et au nom de la 
Ville. 
   
2021-05-365 

NOMINATION - MADAME ANDRÉE-ANNE RIOUX - POSTE D'AGENT À 
L'ADMINISTRATION - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la nomination de madame Andrée-Anne 
Rioux à titre d'agente à l'administration - Service des travaux publics, selon le salaire 
et les conditions de travail prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources 
humaines, en date du 11 mai 2021. La nomination de madame Rioux sera effective à 
une date à être déterminée par le directeur du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-366 

SOUMISSIONS 2021 - ACHAT DE MATÉRIAUX GRANULAIRES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil : 

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour l'achat 
de matériaux granulaires, ouvertes le 8 mars 2021, à l'exception des lots A, B, C, D 
et E de la firme 164019 Canada inc. qui sont non conformes; 

- autoriser l'adjudication du contrat selon les dispositions spécifiées au devis, aux plus 
bas soumissionnaires conformes par lots et ci-après désignés, pour la période du 18 
mai au 30 novembre 2021, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un 
montant approximatif de 219 860,25 $, taxes en sus, soit : 

• 2434-6983 Québec inc. : pour les lots F, J et O; 
• Banville et Coulombe inc. : pour les lots A, B, C, D, E, G, H, L, M, U, V et W; 
• 164019 Canada inc. : pour les lots I, N, P, Q, R, S, T, X, Y et Z; 
• Sintra inc. : pour le lot K. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-367 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 11 MAI 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des demandes de 



dérogation mineure, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion 
du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 11 mai 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 08 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose le rapport des 
dépenses par objet pour la période se terminant le 5 mai 2021. 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2021-05-329  

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose un procès-verbal de correction, 
en date du 13 mai 2021, concernant la résolution 2021-05-329 adoptée le 3 mai 2021. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté d'un élu, 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 
20 h 59. 

     

______________________________ ________________________________ 
Marc Parent, maire                                        Julien Rochefort-Girard, greffier 

 



 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC        
VILLE DE RIMOUSKI 

 
 

    RÈGLEMENT 1241-2021 

    

   
  

RÈGLEMENT RÉTABLISSANT 

L’APPLICATION DE CERTAINES 

DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 

1094-2018 CONCERNANT LES 

ANIMAUX 

 

     

     

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

    

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

    

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

    

   CONSIDÉRANT QUE, le 7 novembre 2020, le conseil a 
adopté le Règlement 1208-2020 suspendant temporairement 
l'application de certaines dispositions du Règlement 
1094-2018 concernant les animaux dont notamment celles à 
l’égard des permis et des certificats ainsi que des médailles; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le CSAR mettra prochainement en 
opération une plateforme en ligne, permettant le paiement, 
l’enregistrement et la gestion des permis, des certificats et des 
médailles; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 3 
mai 2021; 



[1241-2021] - 2 -  
 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 19-05-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 3 mai 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1.  Le Règlement 1208-2020 suspendant temporairement 

l'application de certaines dispositions du Règlement 
1094-2018 concernant les animaux est abrogé. 

    

   2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2021. 

    

    

Adoption : 2021-05-17   

Entrée en vigueur : 2021-06-01 (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1242-2021 

    

   
  

RÈGLEMENT ABAISSANT TEMPO-
RAIREMENT LA LIMITE DE VITESSE 
DANS CERTAINES RUES VISÉES PAR 
LE TRACÉ CYCLABLE ALTERNATIF  
 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE, le 1er juin 2020, le conseil a adopté le 
Règlement 1173-2020 modifiant le règlement 66-2003 sur la 
circulation afin de diminuer temporairement la limite de vitesse 
dans certaines rues; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le Règlement 1173-2020 faisait suite à la 
mise en place d’un tracé cyclable alternatif vu fermeture de la 
Promenade de la mer aux cyclistes, pour une partie de l’été; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en raison de la pandémie de la COVID-19, 
la Promenade de la mer fait l’objet d’un achalandage important, 
autant à l’égard des cyclistes que des piétons; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite continuer 
d’offrir des alternatives aux cyclistes afin de leur permettre de se 
déplacer de façon sécuritaire; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l'expérience vécue à l’été 2020 confirme 
l'importance du maintien de ce tracé, autant pour les déplacements 
actifs que pour le divertissement; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il est approprié d’abaisser temporairement la 
limite de vitesse à trente (30) kilomètres à l’heure dans les rues 
visées par ledit tracé; 

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 3 mai 
2021; 
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   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 20-05-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 3 mai 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Limite de vitesse  1. Du 26 mai au 15 octobre 2021, le conseil municipal établit 

à trente (30) kilomètres à l’heure la vitesse maximale permise sur 
les rues ou parties de rues suivantes : 

   1° rue Sainte-Marie, de la rue de l’Évêché ouest à l’avenue 
de la Cathédrale ; 

   2° rue Drapeau; 

   3° rue Saint-Pierre, de l’avenue de la Cathédrale à l’avenue 
Belzile; 

   4° rue Ringuet, de la rue Saint-Pierre à la rue Saint-Germain 
Est; 

   5° rue Jean-Brillant, de la rue Saint-Germain Est à la rue 
Saint-Pierre;  

   6° rue Saint-Paul. 

    

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

loi. 

    

    

Adoption : 2021-05-17   

 (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1243-2021 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE 
STATIONNEMENT 
 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE, le 19 octobre 2020, le conseil a adopté 
le Règlement 1198-2020 modifiant le Règlement 52-2002 sur le 
stationnement afin de décréter une nouvelle tarification, 
notamment en matière de stationnement payant contrôlé par un 
horodateur ou un parcomètre; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, le 16 novembre 2020, le conseil a 
adopté le Règlement 1203-2020 afin de rétablir à 1,00 $ de 
l’heure le tarif applicable lorsque le paiement est effectué 
directement à un parcomètre, vu le retard dans la mise en place 
des nouveaux horodateurs et de l’application de paiement mobile 
à distance; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 3 mai 
2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 21-05-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 3 mai 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le paragraphe 3o « Tarification », de l’alinéa 1 de l’article 

13 du Règlement 52-2002 sur le stationnement est remplacé par 
le paragraphe suivant : 

   « 3o Tarification 
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     Le paiement de la tarification peut être effectué par 
l’entremise d’un horodateur, d’une application de paiement mobile 
offerte par la Ville ou directement au parcomètre. 

   a) Paiement à l’horodateur ou par l’application de 
paiement mobile  

    Lorsque le paiement est effectué par l’entremise d’un 
horodateur où de l’application de paiement mobile, le tarif 
applicable est le suivant :  

   i. du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h : 

    Le tarif est calculé sur une base journalière pour une même 
plaque d’immatriculation et progresse selon le nombre d’heures 
utilisées dans une même journée, et ce, indépendamment du fait 
que le temps soit utilisé de façon continue ou discontinue. 

    Le tarif est calculé à partir d’un taux horaire progressif établi 
de la façon suivante : 

   Tarif horodateur ou application de paiement mobile  

Lundi au vendredi (de 9 h à 18 h) 

   Durée Taux horaire  

   0 h à 0 h15 Gratuit  

(À la suite de l’enregistrement du véhicule 
routier à l’horodateur ou sur l’application 

de paiement mobile. Applicable une seule 
fois par jour.) 

   0 h 16 à 02 h 00 1,50 $ / h  

   2 h 01 à 3 h 00 1,75 $/ h  

   3 h01 à 4 h 00 2,25 $ / h  

   4 h 01 et plus 3,00 $ / h  

   ii. les jeudis et vendredis, de 18 h à 21 h : 

    Le tarif est calculé à partir d’un taux horaire fixe établi de la 
façon suivante : 

   Tarif horodateur ou application de paiement mobile  

Jeudi et vendredi (18 h à 21 h) 

   Durée Taux horaire 

   

0 h à 0 h15 

Gratuit 

(À la suite de l’enregistrement du véhicule 
routier à l’horodateur ou sur l’application 

de paiement mobile. Applicable une seule 
fois par jour.) 

   0 h 16 et plus 1,50 $ / h 
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    Lorsque le paiement est effectué à l’horodateur ou par 
l’application de paiement mobile, une période de gratuité de 15 
minutes est applicable. 

    La gratuité s’applique une seule fois par jour, 
indépendamment du type de tarif payé (progressif ou fixe) lorsque 
l’enregistrement du véhicule routier à l’horodateur ou sur 
l’application de paiement mobile. 

   b) Paiement directement au parcomètre  

    Lorsque le paiement est effectué directement au 
parcomètre, le tarif applicable est fixe et il est établi de la façon 
suivante : 

   Tarif parcomètre  

Lundi au mercredi (9 h à 18 h) 

Jeudi et vendredi (18 h à 21 h) 

   Tarif horaire 

   1,50 $ / h 

   c) Gratuité  

    Par dérogation aux points a) et b), le stationnement est 
gratuit : 

   i. lors des jours fériés;  

   ii. les jeudis et vendredis, de 18 h à 21 h, du 1er au 31 
décembre inclusivement de chaque année. ». 

    

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

loi. 

    

    

Adoption : 2021-05-17   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1244-2021 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 66-2003 SUR LA 

CIRCULATION AFIN D’ABAISSER LA 
LIMITE DE VITESSE DANS 
CERTAINES RUES DES PRÉS DU 
SAINT-ROSAIRE 
 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite abaisser la limite de 
vitesse dans certaines rues des Prés du Saint-Rosaire en raison 
de problématiques de sécurité rencontrées; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 3 mai 
2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 22-05-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 3 mai 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Limite de vitesse  1. L’article 16 du Règlement 66-2003 sur la circulation est 

remplacé par l’article suivant :  

   « 16. Une limite de vitesse différente de celle prévue au Code 

de la sécurité routière, RLRQ c. C-24.2 est prescrite sur les rues 
identifiées aux tableaux et au plan de l’annexe I. ». 

    

 Limite de vitesse  2. Les articles 15, 16, 16.1, 17, 18,19 et 20 sont abrogés.  
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 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2021-05-17   

 (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 



[1244-2021] 
 

 
ANNEXE I 
(article 16) 

 
Tableau 16A (faisant partie intégrante de l’article 16) 

Tableau 16A - Vitesse maximale permise (30km/h) 
 

NOM DE LA RUE DE : À : 

Rue des Nomades - - 

Aux abords des parcs ou des terrains de jeux. 

Dans les zones scolaires, entre 7 h et 17 h, du lundi au vendredi, de septembre à juin 
inclusivement. 
 
Dernière mise à jour : 2021-05-17 

 
 

Tableau 16B (faisant partie intégrante de l’article 16) 

Tableau 16B - Vitesse maximale permise (40km/h) 
 

NOM DE LA RUE DE : À : 

Rue Lavoie Rue Saint-Germain Ouest Rue Saint-André 

Rue de Sainte-Cécile-du-Bic - - 

Rue Frontenac - - 
 
Dernière mise à jour : 2021-05-17 
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Plan 16A (faisant partie intégrante de l’article 16) 

PLAN 16A - Vitesse maximale permise (40km/h) 

 

 
Dernière mise à jour : 2021-05-17 

 
 

Tableau 16C (faisant partie intégrante de l’article 16) 

Tableau 16C - Vitesse maximale permise (60km/h) 
 

NOM DE LA RUE DE : À : 

Chemin du Grand-Macpès Est Route des Pionniers Route des Abeilles Est 

Chemin du Grand-Macpès 
Ouest 

Route des Pionniers Limite municipale ouest 

Chemin Saint-Léon Chemin des Pointes Route Lemieux 
 
Dernière mise à jour : 2021-05-17 
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Tableau 16D (faisant partie intégrante de l’article 16) 

Tableau 16D - Vitesse maximale permise (70 km/h) 
 

NOM DE LA RUE DE : À : 

Route 132 (boulevard Saint-
Germain) 

Rue Roy Nord 
1 216, boulevard Saint-
Germain 

Route 132 (boulevard Saint-
Germain) 

Boulevard de la Rivière Pont de la rivière Rimouski 

Route 132 (boulevard René-
Lepage Est) 

Avenue de la Cathédrale Rue Saint-Germain Est 

Route 132 (boulevard 
Jessop) 

Rue Saint-Germain Est 
Montée Industrielle et 
Commerciale 

Chemin du Panorama 303, chemin du Panorama Avenue de la Cathédrale 

Rue de Lausanne Rue de la Carrière Montée des Saules 

Montée des Saules 326, montée des Saules Rue de Lausanne; 

Chemin du Sommet Est Avenue de la Cathédrale 
Montée Industrielle et 
Commerciale 

Chemin des Pointes Chemin Beauséjour Route Lemieux 

Chemin de la Couronne Route Lemieux Limite municipale ouest; 

Route Lemieux Chemin des Pointes Chemin Beauséjour; 

Chemin Beauséjour Extrémité ouest 1 kilomètre vers l’est 

Chemin des Prés Ouest Avenue de la Cathédrale 337, chemin des Prés Ouest 

Chemin des Prés Est Avenue de la Cathédrale Limite municipale est; 

Route des Abeilles Chemin Saint-Gérard 3e et 4e Rang 

Chemin du Moulin Route des Abeilles Limite municipale est; 

Route de la Montagne Chemin de la Seigneurie Chemin de la Neigette 

Chemin de la Neigette Route de la Montagne Limite municipale est; 

Chemin des Buttes Chemin de la Seigneurie Est Chemin du 3e Rang Est 

5e Rang Route des Pionniers Limite municipale est; 

3e Rang Ouest 
1,4 kilomètre à l’ouest de route des 
Pionniers 

Limite municipale ouest; 

Chemin du Panorama Chemin Sainte-Odile 303, chemin du Panorama 

Chemin du Sommet Est Montée Industrielle-et-Commerciale Limite est de la Ville 
 
Dernière mise à jour : 2021-05-17 
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Tableau 16E (faisant partie intégrante de l’article 16) 

Tableau 16E - Vitesse maximale permise (80 km/h) 
 

NOM DE LA RUE DE : À : 

Chemin du Panorama Chemin des Pointes Chemin Sainte-Odile 

Chemin des Prés Ouest Chemin des Pointes Chemin Sainte-Odile 

Chemin Beauséjour L’autoroute 20 Vers l’ouest 

Chemin des Prés Ouest Chemin Sainte-Odile 337 chemin des Prés Ouest; 

Rue Tessier 
Viaduc de l’autoroute 20 (extrémité 
de la rue Tessier 

585, rue Tessier. 

Chemin Saint-Gérard 0,8 kilomètre de route des Pionniers Route des Abeilles 

Chemin Saint-Joseph 0,8 kilomètre de route des Pionniers ± 2,3 kilomètres vers l’ouest 

Chemin de la Seigneurie Route des Pionniers Limite municipale est; 

Chemin du 3e Rang Ouest Route des Pionniers 1,4 kilomètre vers l’ouest; 

3e et 4e Rang Route des Pionniers Limite municipale est 

Chemin du Petit-Lac-Macpès Route des Pionniers Limite municipale ouest 

 
Dernière mise à jour : 2021-05-17 
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