
  

Le 15 juillet 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le JEUNDI quinze juillet deux mille vingt-et-un, à une séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville 
à 20 h 01, sont présents : 

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

Messieurs Marco Desbiens, directeur général par intérim, 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. 
 

  
2021-07-527 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-528 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR MATIS LEPAGE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur Matis Lepage, 
occupant un emploi étudiant au Service génie et environnement, ainsi qu'aux 
membres de sa famille, suite au décès de son père, monsieur Christian Lepage. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-529 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MADAME ANNE JANIQUE 
SAMUEL 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil offre ses condoléances à madame Anne Janique 
Samuel, commis à la bibliothèque, ainsi qu'aux membres de sa famille, suite au décès 
de son frère, monsieur Marc Samuel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-530 

NOMINATION - MADAME DENISE POIRIER - POSTE DE BRIGADIER SCOLAIRE 
(DISTRICT NAZARETH) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil autorise la nomination de madame Denise 
Poirier à titre de brigadière scolaire (district Nazareth). Le salaire et les conditions de 
travail sont prévus dans la résolution fixant les conditions de travail des brigadiers 



scolaires. La nomination de madame Poirier sera effective à une date à être 
déterminée par le directeur du Service de sécurité incendie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-531 

PROMOTION - MONSIEUR JEAN-PHILIP MURRAY - POSTE DE CHEF DE 
DIVISION - URBANISME 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur 
Jean-Philip Murray à titre de chef de division - Urbanisme selon le salaire et les 
conditions de travail prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources 
humaines, en date du 8 juillet 2021. La nomination de monsieur Murray sera effective 
à une date à être déterminée par la directrice du Service urbanisme, permis et 
inspection. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-532 

CRÉATION - POSTE DE RESPONSABLE DES SERVICES AUX COMPTOIRS DE 
PRÊT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil approuve la description de fonction du nouveau poste 
de responsable des services aux comptoirs de prêt ainsi que l'évaluation de ce poste 
à la classe 4 des échelles salariales du personnel cadre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-533 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 
COLS BLEUS DE RIMOUSKI, SECTION LOCALE 5275 DU SCFP - LIEU 
D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Virginie Proulx 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 concernant le lieu d'enfouissement technique; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-534 

AUTORISATION - OPINION JURIDIQUE - SERGE BASQUE ET ALS C. VILLE DE 
RIMOUSKI ET GROUPE FARI INC. - 100-17-002392-217 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 15 février 2021, le conseil municipal a adopté la résolution 
2021-02-106 afin d'adopter, aux fins de consultation écrite, un projet de résolution 
approuvant la demande d'un projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un 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; 

CONSIDÉRANT QUE, le 19 avril 2021, le conseil a adopté la résolution 2021-04-283 
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 la résolution 2021-04-284 
afin d'adopter, aux fins de consultation écrite, un nouveau projet de résolution 
concernant le PPCMOI susmentionné; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de résolution ne contenait pas de dispositions propres 
à un règlement susceptible d'approbation référendaire puisqu'il visait 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); 

CONSIRÉANT QUE cette décision était basée sur une opinion juridique rendue par 
DHC Avocats, en date du 18 mars 2021; 

CONSIDÉRANT QUE, le 17 mai 2021, le conseil a adopté la résolution 2021-05-355 
afin d'approuver, conformément au Règlement 274-2006 sur les PPCMOI, la 
demande de projet particulier soumise par Groupe Fari; 

CONSIDÉRANT QUE, le 16 juin 2021, une demande introductive d'instance en 
pourvoi en contrôle judiciaire, en jugement déclaratoire et en injonction interlocutoire 
a été déposée contre la Ville de Rimouski, devant la Cour supérieure du Québec, dans 
le dossier 100-17-002392-217; 

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de ce recours, le processus d'approbation du 
PPCMOI est contesté et la mauvaise foi de la Ville est soulevée; 

CONSIDÉRANT QUE, dans ce contexte, il est important que l'opinion juridique, sur 
laquelle reposent les décisions de la Ville quant au processus d'approbation, soit 
soumise au tribunal dans le cadre de son analyse du dossier; 

CONSIDÉRANT QUE cette opinion juridique est protégée par le privilège du secret 
professionnel et que, dans les circonstances, seule la Ville de Rimouski peut, par 
l'entremise de son conseil municipal, lever ce secret professionnel et ainsi permettre 
sa communication; 

CONSIDÉRANT QUE cette opinion juridique contient certains renseignements ne 
pouvant être divulgués, cette communication ne pourra être faite qu'aux fins du 
dossier susmentionné et conditionnellement à ce qu'une ordonnance de 
confidentialité, de non-divulgation et de non-publication soit rendue par le tribunal; 

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

- autorise la levée du secret professionnel relatif à l'opinion juridique mentionnée dans 
le préambule de la présente résolution, aux seules fins du dossier de cour portant le 
numéro 100-17-002392-217; 

- autorise la communication de ladite opinion juridique aux demandeurs et sa 
production en preuve dans le dossier, le tout conditionnellement à ce que celle-ci soit 
protégée par une ordonnance de confidentialité, de non-divulgation et de 
non-publication. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2021-07-535 

AUTORISATION - SOCIÉTÉ RIMOUSKOISE DU PATRIMOINE - BOÎTE BLEUE - 
LES MURMURES DU TEMPS 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la Société rimouskoise du patrimoine à 
installer la Boîte bleue de Paraloeil sur la section gazonnée de la place des 
Anciens-Combattants, du 15 juillet au 12 août 2021 inclusivement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-536 

AUTORISATION - VENTE-GRENIER - OPÉRA DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil autorise l'Opéra de Rimouski à tenir son activité de 
financement annuelle, la vente-grenier, du 20 au 22 août 2021, au local situé au 315, 
avenue Thomas-Dionne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-537 

CONVENTION DE SUBVENTION - RELANCE ÉCONOMIQUE DES CENTRES-
VILLES - MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION 

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

- accepte les termes de la convention de subvention à intervenir entre le ministre de 
l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Rimouski concernant l'octroi d'une aide 
financière pour la relance économique du centre-ville; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-538 

ENTENTE - WEEK-END DES ANCIENNES - CLUB LE FIACRE DU BAS-ST-
LAURENT INC. - ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2021-06-467 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil abroge la résolution 2021-06-467, adoptée le 21 juin 
2021, relativement à la tenue de la 11e édition du Week-end des Anciennes, à la place 
des Anciens-Combattants, du 13 au 15 août 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-539 

ENTENTE - UTILISATION D'UNE PARTIE DES LOTS 2 485 794, 2 485 855, 2 486 
049 ET 5 098 501 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec entamera 
prochainement la réfection du pont P-06474, de la route 132, enjambant la rivière 
Rimouski; 



CONSIDÉRANT QU'une demande a été déposée à la Ville de Rimouski afin de 
permettre une utilisation temporaire et sans restriction de plusieurs parcelles de 
terrain pour la durée des travaux; 

CONSIDÉRANT QUE l'utilisation temporaire des parcelles de terrain serait consentie 
moyennant une indemnité et conditionnellement à l'aménagement d'un ouvrage 
temporaire facilitant l'accès et la mise à l'eau de kayak durant les travaux de réfection 
du pont; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
la conseiller Jennifer Murray et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir avec le ministère des Transports du 
Québec pour autoriser l'utilisation d'une partie des lots 2 485 794, 2 485 855, 
2 486 049 et 5 098 501 du cadastre Québec correspondant aux parcelles 4, 7, 3 et 5 
de la description technique préparée par Francis Tremblay, arpenteur-géomètre, le 
16 avril 2020, sous le numéro 256 de ses minutes; 

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

- autorise le ministère des Transports du Québec à utiliser une partie des lots 
2 485 794 et 5 098 501 du cadastre du Québec, pour l'aménagement d'un ouvrage 
temporaire facilitant l'accès et la mise à l'eau de kayaks. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-540 

ENTENTE - UTILISATION D'UNE PARTIE DU LOT 2 486 082 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec entamera 
prochainement la réfection du pont P-06474, de la route 132, enjambant la rivière 
Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est locataire d'une partie du lot 2 486 082 
du cadastre du Québec sur laquelle elle exploite une piste cyclable; 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec prévoit utiliser une 
partie de ce lot pour permettre la réfection du pont; 

CONSIDÉRANT QUE la circulation sur la piste cyclable sera maintenue durant les 
travaux et que les aménagements nécessaires pour relocaliser temporairement la 
piste cyclable seront pris en charge par le ministre des Transports du Québec; 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir avec le ministère des Transports du 
Québec concernant l'utilisation d'une partie du lot 2 486 082 du cadastre du Québec 
et ce, conditionnellement au maintien de la circulation, en tout temps, sur la piste 
cyclable et à la présence d'un signaleur pour assurer la sécurité durant les heures de 
chantier; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 



  
2021-07-541 

BAIL - AÉROGARE - SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE LE FEU 
(SOPFEU) 

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

- accepte les termes du bail à intervenir entre la Société de protection des forêts 
contre le feu et la Ville de Rimouski concernant la location de locaux et d'une partie 
d'un terrain situés à l'aérodrome; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-542 

PAIEMENT DES FRAIS FACTURÉS PAR LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 
NATIONAUX DU CANADA (CN) - EXÉCUTION DE TRAVAUX AU POINT 
MILLIAIRE 133.81 DE LA SUBDIVISION DE MONT-JOLI - RUE J.-ROMUALD-
BÉRUBÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 17 mai 2021, le conseil a adopté la résolution 2021-05-358 
afin d'approuver les termes de l'entente numéro 4715-MJL 133.81 à intervenir entre 
la Ville de Rimouski 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 et d'autoriser le 
paiement de divers frais; 

CONSIDÉRANT QUE des frais supplémentaires ont été engagés par le CN à la suite 
d'un problème majeur rencontré lors de la réalisation des travaux de forage; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise le paiement des frais 
techniques et de surveillance supplémentaires engagés par le CN, d'une valeur de 
9 481,85 $, taxes incluses, à défrayer à même la réserve financière pour la réfection 
d'aqueduc et d'égout du réseau commun des anciennes municipalités de Pointe-au-
Père, Rimouski-Est et Le Bic. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-543 

SOUMISSION 2021 - CONVERSION SYSTÈME DE CHAUFFAGE ÉDIFICE DU 184-
186, AVENUE DE LA CATHÉDRALE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil : 

- accepte la soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation pour le 
projet de conversion système de chauffage - Édifice 184-186, avenue de la 
Cathédrale, ouverte le 12 juillet 2021; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions spécifiées au devis 2021-49, 
au seul soumissionnaire conforme, soit Plomberie de l'Est inc., selon le prix soumis 
de 58 119,86 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



  
2021-07-544 

VENTE DE TERRAINS - LOTS 4 982 540 ET 4 982 539 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - MADAME THÉRÈSE ROUSSEAU ET MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS 
RIOUX 

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

- autorise la vente à madame Thérèse Rousseau et à monsieur Jean-François 
Rioux, des lots 4 982 540 et 4 982 539 du cadastre du Québec, pour le prix de 
69 905,75 $, incluant un montant de 23 508,17 $, à titre de paiement des 
infrastructures municipales, et ce, conformément à la promesse d'achat signée par 
ceux-ci, le 29 juin 2021; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-545 

VENTE DE TERRAINS - LOTS 4 982 542 ET 4 982 541 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - MADAME AMÉLIE BOURQUE ET MONSIEUR NORMAND BOURQUE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à madame Amélie Bourque et monsieur Normand Bourque, des 
lots 4 982 542 et 4 982 541 du cadastre du Québec, pour le prix de 76 198,59 $, 
incluant un montant de 25 431,07 $ à titre de paiement des infrastructures 
municipales, et ce, conformément à la promesse d'achat signée par ceux-ci, le 29 juin 
2021; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-546 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 788 995 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 9348-6678 
QUÉBEC INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE la société par actions 9348-6678 Québec inc., représentée par 
monsieur Jean-Maxime Mercier, souhaite acquérir le lot 5 788 995 du cadastre du 
Québec afin de réaliser un projet de construction dans le cadre du développement 
Alcide-C.-Horth | Espace urbain; 

CONSIDÉRANT QUE la Politique sur les modalités de vente des terrains issus de la 
réserve foncière prévoit qu'une proposition complète de construction est requise 
préalablement à l'acceptation d'une promesse d'achat par le conseil municipal pour 
les terrains compris dans le développement Alcide-C.-Horth | Espace urbain, 
notamment afin de s'assurer du respect des objectifs et des critères d'évaluation 
contenus dans cette Politique; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de construction visé par la présente résolution sera 
encadré par un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI) selon le Règlement 274-2006 et que ce projet devra respecter 
le Règlement 1032-2017 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
 



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

- suspende l'application du paragraphe c) de l'article 4.1 de la Politique sur les 
modalités de vente des terrains issus de la réserve foncière afin de soustraire le 
signataire de l'obligation de fournir une proposition complète de construction dans la 
mesure où le projet de celui-ci est encadré par un PPCMOI; 

- autorise la vente à la société par actions 9348-6678 Québec inc., représentée par 
monsieur Jean-Maxime Mercier, du lot 5 788 995 du cadastre du Québec, pour le prix 
de 314 638,24 $, incluant un montant de 154 083,42 $ à titre de paiement des 
infrastructures municipales, et ce, conformément à la promesse d'achat signée par 
monsieur Mercier, le 16 juin 2021; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-547 

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC - 9080-7074 QUÉBEC INC. – UTILISATION À UNE FIN 
AUTRE QUE L'AGRICULTURE – LOTS 3 182 902 ET 3 182 906 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 30 juin 2021, la société par actions 9080-7074 Québec inc., 
représentée par monsieur Mario Lachance, a déposé, à la Ville de Rimouski, une 
demande d'autorisation à la CPTAQ, afin d'exploiter une carrière sur une superficie 
de 2,3 hectares et d'utiliser un chemin d'accès existant menant à cette carrière sur 
une superficie de 0,4 hectare à même une partie des lots 3 182 902 et 3 182 906 du 
cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la demande implique des travaux d'excavation sur une 
profondeur de 17 mètres à certains endroits, ce qui représente une quantité 
faramineuse de matériel à extraire du site; 

CONSIDÉRANT QUE la demande n'est pas susceptible d'améliorer de manière 
significative le potentiel agricole et les possibilités d'utilisation des lots à des fins 
agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités d'extraction sont nuisibles à la qualité de vie des 
résidents du secteur, notamment en raison du camionnage, de la poussière 
occasionnée et de la pollution sonore et visuelle créée; 

CONSIDÉRANT QUE le camionnage relié aux activités d'extraction sur le chemin du 
Sommet Est augmente le risque de collisions en modifiant à la hausse le nombre 
d'entrées et de sorties de véhicules sur cette voie de circulation achalandée et, par le 
fait même, cause une dégradation des conditions de sécurité routière dans le secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence la plus proche se retrouve à environ 320 mètres 
de l'aire d'exploitation visée par la présente demande d'autorisation; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu des plaintes des citoyens du secteur concernant 
cette carrière et que l'acceptabilité sociale de ce projet est d'une importance 
fondamentale pour la Ville; 

CONSIDÉRANT QU'une conduite d'aqueduc traverse les lots concernés et que la 
pratique d'activités d'exploitation d'une carrière représente un risque susceptible de 
causer des bris aux infrastructures municipales, notamment lors de travaux de 
dynamitage; 



 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme au schéma d'aménagement 
de la MRC de Rimouski-Neigette; 

CONSIDÉRANT QUE le Plan d'urbanisme prévoit, à cet endroit, une affectation de 
ceinture verte où les industries extractives ne sont pas compatibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'objet de la demande s'assimile à un usage de type « industrie 
extractive (I4) » n'étant pas autorisé dans la zone A-9079, mais que cet usage est 
protégé par droit acquis conformément aux dispositions contenues dans le Règlement 
de zonage 820-2014; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil : 

- recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de 
refuser la demande de la société par actions 9080-7074 Québec inc., représentée par 
monsieur Mario Lachance, telle que formulée; 

- recommande à ladite Commission, dans l'éventualité d'une décision favorable de sa 
part, d'exiger du propriétaire de la carrière qu'il procède au pavage des premiers 100 
mètres, à partir de l'intersection du chemin d'accès de la carrière avec le chemin du 
Sommet Est, afin d'atténuer les impacts négatifs reliés aux transports du matériel 
excavé dans le secteur et de prévoir des mesures de mitigation afin de protéger la 
conduite d'eau potable. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-548 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION SPÉCIALE DU 13 
JUILLET 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil approuve les recommandations contenues 
au procès-verbal de la réunion spéciale du comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Rimouski, tenue le 13 juillet 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-549 

PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE - GROUPE SIROIS INC. - 
LOTS 2 894 766, 2 894 777 ET 5 105 316 DU CADASTRE DU QUÉBEC - DISTRICT 
DE NAZARETH 

 
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 3 décembre 2019, le Groupe Sirois inc, représenté par 
monsieur Nelson Sirois, a soumis à la Ville de Rimouski, une demande d'autorisation 
d'un projet particulier sur les lots 2 894 766, 2 894 777 et 5 105 316 du cadastre du 
Québec; 

 

 

 

 



CONSIDÉRANT QUE le projet concerne l'aménagement d'un stationnement 
commercial ainsi que d'un service de garde ou d'une garderie dans l'immeuble sis au 
472, boulevard Saint-Germain, incluant l'aménagement du terrain, des aires de 
stationnement et des aménagements extérieurs associés à ces usages; 

CONSIDÉRANT QUE des plans réalisés par les firmes Johannie Dubé architecte et 
Construction Jeannot Dubé ont été déposés en date du 8 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier a été soumis au comité consultatif 
d'urbanisme le 13 juillet 2021 et que celui-ci recommande l'acceptation du projet sous 
réserve du respect de la condition suivante, soit l'obligation de retirer l'enseigne au 
sol existante; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de projet particulier soumise par Groupe Sirois inc. 
est conforme aux critères du Règlement 274-2006; 

CONSIDÉRANT QU'une consultation écrite, annoncée au préalable par un avis 
public, doit être réalisée en complément de 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, le tout conformément à l'Arrêté 2020-049 
du ministre de la Santé et des Services sociaux prenant effet le 6 juillet 2020; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte, aux fins de consultation 
publique et consultation écrite, le projet de résolution suivant : 

« Il est proposé par […], appuyé par […] et résolu […] d'approuver, conformément au 
Règlement 274-2006, la demande de projet particulier soumise par le Groupe Sirois 
inc., décrite dans le préambule de la présente résolution. 

Les usages, le lotissement, les servitudes, l'implantation et l'agrandissement du 
bâtiment existant, les stationnements, les allées, les rampes d'accès, l'aménagement 
paysager, 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 

21-1157 Page de présentation 

1 de 6 Plan d’implantation 

2 de 6 Élévation avant – élévation droite 

3 de 6 Élévation arrière – élévation gauche 

4 de 6 Plan sous-sol existant et proposé 

5 de 6 Plan rez-de-chaussée existant et proposé 

6 de 6 Plan étage existant et proposé 

I-21-390-X-00 2 Vue en plan – Drainage proposé du stationnement 

Dossier PP16084-1 3 Plan projet d’agrandissement et d’aménagement 
1 Plans et documents réalisés Johannie Dubé architecte et Construction Jeannot Dubé, datés du 5 juillet 2021 (Plan 

d’implantation) et du 4 juin 2021 pour les autres documents 
2 Plan réalisé par Mathieu Savard, ing., et daté du 29 juin 2021 et révisé le 8 juillet 2021 
3 Plan réalisé par Paul Pelletier, arpenteur-géomètre, et daté du 21 mai 2021 
 
 



TABLEAU NUMÉRO 2 
Caractéristiques du projet 

Éléments visés par 
l’autorisation 

Portée de l’autorisation  
(incluant les variations autorisées) 

Usages Les usages autorisés sont : 

 ▪ Service de garde ou garderie sur le lot 2 894 766 du 
cadastre du Québec 

 ▪ Stationnement commercial sur le lot 2 894 777 du 
cadastre du Québec 

 Les plans de l’aménagement intérieur de l’immeuble, illustrés 
aux pages numéros 4 de 6, 5 de 6 et 6 de 6, intitulés 
respectivement « Plan sous-sol existant et proposé », « Plan 
rez-de-chaussée existant et proposé » et « Plan étage existant 
et proposé » sont à titre indicatif seulement. 

 Variation possible 

 ▪ Variation possible pour remplacer l’usage service de 
garde ou garderie par l’usage habitation multifamiliale 
comportant entre 4 à 8 logements. 

Lotissement et 
servitudes 

Le lotissement est illustré au plan associé au dossier 
PP16084-1, intitulé « Plan projet d’agrandissement et 
d’aménagement ». 

 Une servitude de passage est requise pour permettre l’accès 
au stationnement commercial à partir du boulevard Saint-
Germain. La Ville de Rimouski doit faire partie prenante de 
cette servitude. 

 Aucune variation possible 

 Servitude de passage pour accéder au stationnement 
commercial à partir du boulevard Saint-Germain. 

 Variation possible 

 ▪ Variation possible pour permettre une ouverture le long 
de la ligne latérale est du stationnement commercial 
afin d’aménager un accès véhiculaire direct d’au plus 
6 mètres de largeur vers le feu de circulation. 

Implantation des 
bâtiments 

L’agrandissement du bâtiment existant doit être réalisé 
conformément au plan associé au dossier PP16084-1, intitulé 
« Plan projet d’agrandissement et d’aménagement », au plan 
intitulé « Plan d’implantation », se retrouvant à la page 1 de 6 
ainsi qu’à la condition 1° énumérée au tableau 3. 

 Variation possible 

 ▪ Variation possible pour modifier les dimensions de 
l’agrandissement du bâtiment existant sur une largeur 
supplémentaire d’au plus 4 mètres du côté est; 

 ▪ Variation possible pour modifier les dimensions de 
l’agrandissement du bâtiment existant sur une 
profondeur supplémentaire d’au plus 3 mètres du côté 
nord. 

Stationnement, 
allées et rampes 
d’accès 

Les stationnements, les allées et les rampes d’accès doivent 
être réalisés conformément au plan intitulé « Plan 
d’implantation » se retrouvant à la page 1 de 6 ainsi qu’aux 
conditions 2° et 3° énumérées au tableau 3. 

 L’aire de stationnement est considérée comme un 
stationnement commun au sens du Règlement de zonage 
820-2014.  

 L’aire de stationnement est composée d’asphalte et de gravier, 
comme illustré sur le plan intitulé « Plan d’implantation », se 
retrouvant à la page 1 de 6. 

 Le drainage des eaux pluviales est illustré sur le plan « Vue en 
plan – Drainage proposé du stationnement ». 



 Variations possibles 

 ▪ Variation possible pour réduire le nombre de cases de 
stationnement, sans toutefois être inférieur au nombre 
minimal prévu au Règlement de zonage 820-2014; 

 ▪ Variation possible pour permettre la localisation d’une 
aire de stationnement en commun à une distance d’au 
plus 150 mètres de l’entrée principale des bâtiments 
principaux qu’il dessert; 

 ▪ Variation possible pour réduire la largeur des rampes 
et des allées d’accès, sans toutefois être inférieures 
aux normes minimales prescrites au Règlement de 
zonage en vigueur; 

 ▪ Variation possible des marges d’implantation des aires 
de stationnement d’un maximum de 0,10 mètre; 

 ▪ Variation possible pour augmenter le nombre de cases 
de stationnement en conservant une superficie d’aire 
de stationnement équivalente ou inférieure; 

 ▪ 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 de l’aire de 
stationnement pour du pavé, du pavé alvéolé, du béton 
ou de l’asphalte.  

Aménagement du 
terrain 

L’aménagement des terrains doit être réalisé conformément 
au plan intitulé « Plan d’implantation », se retrouvant à la page 
1 de 6 ainsi qu’à la condition 4° énumérée au tableau 3. 

 Variations possibles 

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

 ▪ Variation possible pour remplacer la haie de cèdres par 
un autre type d’essence de conifère; 

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

 ▪ Variation possible pour la forme, l’emplacement, les 
dimensions et l’aménagement de l’aire de jeux et de la 
zone réservée aux poupons; 

 ▪ Variation possible pour l’ajout de bacs roulants ou de 
conteneurs à matières résiduelles, conformément à la 
réglementation en vigueur; 

 ▪ Variation positive possible pour l’aménagement des 
aires d’agrément incluant notamment, les plates-
bandes, les jardins et les espaces verts. 

Gabarit Le gabarit du bâtiment doit être réalisé conformément aux 
plans identifiés aux pages 2 de 6 et 3 de 6, intitulés 
respectivement « Élévation avant – élévation droite » et 
« Élévation arrière – élévation gauche ». 

 Variations possibles 

 ▪ Variation possible de la hauteur du bâtiment d’un 
maximum de 2 mètres ou pour ajouter un étage 
supplémentaire avec un toit plat; 

 ▪ Variation possible pour modifier les dimensions de 
l’agrandissement du bâtiment existant sur une largeur 
supplémentaire d’au plus 4 mètres du coté est; 

 ▪ Variation possible pour modifier les dimensions de 
l’agrandissement du bâtiment existant sur une 
profondeur supplémentaire d’au plus 3 mètres du côté 
nord. 



  

Traitement 
architectural des 
bâtiments 

L’architecture extérieure des bâtiments doit être réalisée 
conformément aux plans identifiés aux pages 2 de 6 et 3 de 6, 
intitulés respectivement « Élévation avant – élévation droite » 
et « Élévation arrière – élévation gauche ». 

 Bâtiment principal 

 Le revêtement extérieur des murs de l’agrandissement du 
bâtiment principal existant est composé d’un revêtement de 
brique similaire à celle existante sur ce bâtiment et d’un 
revêtement de bois tel que celui de la compagnie Maibec ou 
équivalent de couleur gris océan. Les fascias, les soffites, les 
balcons, les garde-corps et les mains-courantes sont de 
couleur noire. Les portes et fenêtres sont de couleur noire. En 
proportion, les types de revêtement et les ouvertures sur les 
murs extérieurs se déclinent comme suit : 

 Élévation avant (sud) : 

 Brique : 59,4 %; 

 Revêtement de bois (Maibec) : 10,4 %; 

 Portes et fenêtres : 30,2 %. 

  

 Élévation droite (est) : 

 Brique : 19,5 %; 

 Revêtement de bois (Maibec) : 58,9 %; 

 Portes et fenêtres : 21,6 %. 

  

 Élévation arrière (nord) : 

 Brique : 30,5 %; 

 Revêtement de bois (Maibec) : 53,3 %; 

 Portes et fenêtres : 16,2 %. 

  

 Élévation gauche (ouest) : 

 Brique : 72,8 %; 

 Revêtement de bois (Maibec) : 19 %; 

 Portes et fenêtres : 8,2 %. 

  

 Le revêtement de bois des murs extérieurs sera posé à 
l’horizontale. 

 La toiture sera composée de toits à quatre versants en 
bardeau d’asphalte noir. 

 Les fenêtres sont de type à battants en PVC couleur noire. 

 Variations possibles 

 ▪ Variation possible pour le remplacement du 
revêtement de la toiture en conformité avec la 
Règlement de zonage en vigueur; 

 ▪ Variation possible pour le remplacement du 
revêtement des murs extérieurs par un autre type de 
parement de bois, ou de bois d’ingénierie, tel que celui 
de la compagnie Goodstyle ou équivalent; 



 ▪ Variation possible sur la répartition des revêtements 
extérieurs d’un maximum de 10%, négative de 5 %; 

 ▪ Variation possible du matériau utilisé pour les fenêtres 
extérieures par de l’aluminium; 

 
▪ Variation possible pour le type de portes et de fenêtres; 

 ▪ Variation possible pour l’ajout de portes, de fenêtres, 
de balcons dans le cas d’un bâtiment à vocation 
résidentielle. Dans un tel cas, les pourcentages des 
revêtements extérieurs peuvent être ajustés en 
fonction de ces ajouts; 

 ▪ Variation possible pour l’ajout de portes-fenêtres dans 
le cas d’un bâtiment à vocation résidentielle, sauf pour 
le mur avant. Dans un tel cas, les pourcentages des 
revêtements extérieurs peuvent être ajustés en 
fonction de ces ajouts; 

 ▪ 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 en vigueur pour le type d’affichage 
« P » ainsi qu’à la condition 5° énumérée au tableau 3. 

Tous autres 
éléments 

Les éléments non traités dans cette résolution sont assujettis 
aux normes prescrites au Règlement de zonage en vigueur. 
Des variations sont possibles afin de respecter les normes du 
Code de construction du Québec. 

 

TABLEAU NUMÉRO 3 
Conditions assorties à l’autorisation du projet 

1° Les travaux reliés à l’agrandissement et aux rénovations extérieures du bâtiment 
existant doivent être débutés au plus tard 180 jours après la réalisation du 
stationnement commercial en conformité avec le plan d’implantation. 

2° L’aire de stationnement doit être entourée par une bordure de béton. 
3° Le stationnement commercial doit desservir uniquement l’immeuble sis au 465, 

boulevard Saint-Germain, constitué du lot 2 894 614 du cadastre du Québec. 
4° Le nombre d’arbres minimal exigé en cour avant est de 2. 
5° L’enseigne au sol existante doit être retirée. 

 
» 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-550 

MODIFICATION - CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - INNOVISION+ - VOTE PAR 
CORRESPONDANCE - ÉLECTEURS DE 70 ANS OU PLUS 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 21 janvier 2019, le conseil municipal a adopté le Règlement 
1111-2019 sur la gestion contractuelle; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 22 de ce règlement prévoit que peuvent être adjugés 
de gré à gré, les contrats de services professionnels comportant une dépense 
inférieure au seuil de dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une 
demande de soumissions publique; 

CONSIDÉRANT QUE, le 1er novembre 2020, conformément au règlement 
1041-2017 décrétant certaines règles administratives, la délégation de certains 
pouvoirs d'autoriser des dépenses ou d'engager la Ville de Rimouski, un contrat de 
gré à gré a été octroyé par le directeur général à Innovision+ pour la fourniture de 

Modifiée par
procès-verbal de

correction du 
13-04-2022



services professionnels et administratifs en soutien à la préparation et à la mise en 
œuvre de l'élection municipale 2021, pour une somme de 46 582,95 $, taxes incluses; 

CONSIDÉRANT QUE, le 21 juin 2021, le conseil municipal a adopté la résolution 
2021-06-433 afin de permettre le vote par correspondance à toute personne qui est 
inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans 
ou plus le jour fixé pour le scrutin de l'élection municipale 2021; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'article 30 du Règlement 1111-2019, une 
modification à un contrat conclu de gré à gré entraînant une dépense additionnelle de 
plus de vingt pour cent (20 %) du coût initial du contrat doit être autorisée par le conseil 
municipal; 

CONSIDÉRANT QUE cette modification constitue un accessoire au contrat initial, 
n'en change pas la nature et qu'elle n'était prévisible au montant de l'octroi du contrat; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé 
par le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil autorise la modification du 
contrat de gré à gré, octroyé par le directeur général à Innovision+, pour la fourniture 
de services professionnels et administratifs en soutien à la préparation et à la mise en 
œuvre de l'élection municipale 2021 afin d'y ajouter l'offre de services relative au vote 
par correspondance, pour une somme additionnelle de 14 794 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-551 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AUTORISER LES HABITATIONS BIFAMILIALES ISOLÉES DANS LA 
ZONE H-1509 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les habitations bifamiliales isolées 
dans la zone H-1509. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
38-07-2021 

AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 820-2014 AFIN D'AUTORISER LES HABITATIONS BIFAMILIALES 
ISOLÉES DANS LA ZONE H-1509 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jacques Lévesque qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les habitations bifamiliales isolées 
dans la zone H-1509. 
   
DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 66-2003 SUR 
LA CIRCULATION AFIN D'ABAISSER LA LIMITE DE VITESSE DANS CERTAINES 
RUES RÉSIDENTIELLES DONNANT ACCÈS AU FLEUVE OU AU BORD DE MER 

 
Monsieur le conseiller Jacques Lévesque dépose un projet de règlement modifiant le 
règlement 66-2003 sur la circulation afin d'abaisser la limite de vitesse dans certaines 
rues résidentielles donnant accès au fleuve ou au bord de mer. 

Monsieur Lévesque explique brièvement l'objet du règlement. 



   
39-07-2021 

AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 66-2003 
SUR LA CIRCULATION AFIN D'ABAISSER LA LIMITE DE VITESSE DANS 
CERTAINES RUES RÉSIDENTIELLES DONNANT ACCES AU FLEUVE OU AU 
BORDDE MER 

 
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 modifiant le 
Règlement 66-2003 sur la circulation afin d'abaisser la limite de vitesse dans certaines 
rues résidentielles donnant accès au fleuve ou au bord de mer. 
   
1255-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 782-2013 SUR L'APPLICATION ET 
L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME AFIN D'AJOUTER UNE 
EXCEPTION AUX CONDITIONS DE DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE 
CONSTRUCTION DANS LA ZONE H-3027 

 
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 Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1255-2021 
modifiant le Règlement 782-2013 sur l'application et l'administration des règlements 
d'urbanisme afin d'ajouter une exception aux conditions de délivrance d'un permis de 
construction dans la zone H-3027. 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Madame Virginie Proulx déclare s'être retirée lors des délibérations et s'abstient de 
voter sur le présent règlement. 
   
1256-2021 

RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC - VILLE DE 
RIMOUSKI - PROGRAMMATION 2021-2022 

 
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 Dave Dumas, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil adopte le Règlement 1256-2021 sur le 
programme rénovation Québec - Ville de Rimouski - programmation 2021-2022. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté d'une élue, répond aux questions qui lui sont adressées 
par certains citoyens et un journaliste. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
20 h 40. 

 

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

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2021 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER LES 
HABITATIONS BIFAMILIALES 
ISOLÉES DANS LA ZONE H-1509 

 

     

     

   
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 820-2014 a été déposée afin d’autoriser les habitations 
bifamiliales isolées dans la zone H-1509; 

    

   CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite, annoncée au 
préalable par un avis public, doit être réalisée en complément de 
l’assemblée publique de consultation exigée dans le processus 
décisionnel relatif à une modification du Règlement de zonage, le 
tout conformément à l’Arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et 
des Services sociaux prenant effet le 6 juillet 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a actuellement une pénurie de logements 
sur le territoire rimouskois; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement de 
zonage 820-2014 afin d’autoriser les habitations bifamiliales 
isolées dans la zone H-1509; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 



[xx-2021]  - 2 - 

 

 

 

 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1509 

 1. La grille des usages et normes de la zone H-1509, 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 deuxième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Habitation bifamiliale (H2) », 
incluant toutes les normes relatives au bâtiment principal, aux 
rapports et au terrain; 

   2° Par l’ajout, à la deuxième colonne, à la ligne correspondant 
à « Aire de contrainte », de la note « (8) »; 

   3° Par l’ajout, à la deuxième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne correspondant à « PIIA »; 

   4° Par l’ajout, à la deuxième colonne, à la ligne correspondant 
à « Dispositions particulières », de la note « (54) ». 

    

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

loi. 

    

    

Adoption :    

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Julien Rochefort-Girard 

     Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  



[xx-20xx]    
 

 

 

   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-1509 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1255-2021 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 782-2013 SUR L’APPLI-
CATION ET L’ADMINISTRATION DES 

RÈGLEMENTS D’URBANISME AFIN 

D’AJOUTER UNE EXCEPTION AUX 

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE D’UN 

PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LA 

ZONE H-3027 

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE le Règlement fixe les conditions de 
délivrance d’un permis de construction; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le Règlement prévoit, sauf exception, 
qu’à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, un permis de 
construction peut être délivré si le terrain est desservi par les 
réseaux d’aqueduc et d’égout; 

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour 
permettre, dans la zone H-3027, la délivrance d’un permis de 
construction sur des terrains vacants qui ne sont pas desservis 
par les réseaux d’aqueduc et d’égout; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté, le 
7 mars 2016, afin de modifier le Règlement pour ajouter une 
exception pour les terrains vacants situés dans la zone H-3027 
qui ne sont pas desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout; 
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   CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a 
été tenue, le 4 avril 2016, au cours de laquelle des 
représentants du Comité du patrimoine culturel et naturel du Bic 
ont sensibilisé les membres du conseil municipal quant à 
l’importance de protéger les éléments du patrimoine bâti 
concentrés dans le secteur visé par le projet de règlement; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le 7 novembre 2016, le conseil municipal a 
mis fin à la procédure en adoptant la résolution 2016-11-951, 
notamment parce que la Ville ne souhaitait pas imposer des 
contraintes supplémentaires aux propriétaires du secteur sans 
qu’une réflexion globale soit amorcée sur le patrimoine bâti du 
village du Bic et la meilleure façon d’en assurer la pérennité; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le 2 octobre 2017, le conseil municipal a 
adopté le Règlement 1032-2017 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale et que, le 7 décembre 2020, il a adopté 
le Règlement 1210-2020 modifiant le Règlement 1032-2017 afin 
d’assujettir certains travaux dans les noyaux villageois des 
districts du Bic et de Sainte-Blandine/Mont-Lebel; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la délivrance d’un permis de construction 
pour nouveau bâtiment principal dans la zone H-3027 est 
désormais assujettie au Règlement 1032-2017 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du conseil, il y a maintenant lieu 
de faire suite à la demande et de modifier le Règlement 
782-2013 sur l’application et l’administration des règlements 
d’urbanisme afin d’ajouter une exception pour les terrains 
vacants situés dans la zone H-3027 qui ne sont pas desservis 
par les réseaux d’aqueduc et d’égout; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 30-06-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 7  juin 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification du 
tableau 38.A, 

ajout d’une 
exception pour la 

zone H-3027 

 

 

1. La 8e ligne du tableau 38.A de l’article 38 est modifiée vis-
à-vis la colonne « Terrains assujettis » par l’ajout des termes 
« H-3027 », le tout tel que montré dans le texte suivant :  
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   « lots 3 258 319 et 3 664 544 du cadastre du Québec et les 
terrains situés dans les zones H-1281, H-1283, H-1289, H-3027, 
H-5015, H-5016 et H-5026 ». 

    

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

loi. 

    

    

Adoption : 2021-07-15   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1256-2021 

    

     

RÈGLEMENT SUR LE 
PROGRAMME RÉNOVATION 
QUÉBEC – VILLE DE RIMOUSKI – 
PROGRAMMATION 2021-2022 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a 
instauré un programme-cadre pour l’amélioration des logements 
et, plus généralement, pour le rehaussement de la qualité du 
cadre bâti dans les secteurs devant faire l’objet d’une 
revitalisation; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a fait connaître sa 
volonté par sa résolution 2021-02-103 de participer à la 
programmation 2021-2022 du programme-cadre Rénovation 
Québec instauré par la Société d’habitation du Québec; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la programmation 2021-2022 de ce 
programme-cadre permettra à la Ville de Rimouski d’appuyer 
les efforts de revitalisation du centre-ville, des secteurs anciens 
périphériques, des secteurs visés par les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale et des secteurs d’intérêt 
patrimonial en plus de générer des retombées économiques 
significatives au cours des prochaines années; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 5 
juillet 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 36-07-2021 a dûment 
été donné le 5 juillet 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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   CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, 
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 

    

   SECTION I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

    

 Titre du 
règlement 

 

 

1. Le règlement s’intitule « Règlement sur le programme 
Rénovation Québec – Ville de Rimouski – Programmation 2021-
2022 ». 

    

 Territoire 
d’application 

 2. Les limites du territoire d’application sont illustrées à 

l’annexe I intitulée « Territoire d’application ». 

    Un maximum de 15 % du budget disponible pourra être 
affecté pour des interventions à l’extérieur du territoire 
d’application détaillée à l’annexe I, pourvu que les autres 
conditions du programme soient respectées. 

    

 Validité  3. Le conseil adopte le règlement dans son ensemble et 
également chapitre par chapitre, section par section, article par 
article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-
paragraphe par sous-paragraphe de manière à ce que si un 
chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un 
sous-paragraphe de celui-ci est déclaré nul, les autres 
dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 

    

 Lois et règlement  4. Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée 

comme ayant pour effet de soustraire une personne à l’application 
d’une loi ou d’un règlement du gouvernement du Canada, du 
Québec, de la Municipalité régionale de comté de Rimouski-
Neigette ou de la Ville de Rimouski. 

    

 Documents 
annexés 

 5. Les documents suivants font partie intégrante du 

règlement : 

   1° La carte du territoire d’application. 

    La carte du territoire d’application du programme est 
intégrée à l’annexe I du présent règlement. 

   2° Le formulaire de demande d’aide financière. 
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    Ce formulaire de demande d’aide financière est intégré à 
l’annexe II du présent règlement. 

   3° Le formulaire d’entente propriétaire-locataire. 

    Ce formulaire d’entente propriétaire-locataire est intégré à 
l’annexe III du présent règlement. 

   4° Le formulaire de certificat d’aide financière. 

    Ce formulaire de certificat d’aide financière est intégré à 
l’annexe IV du présent règlement. 

   5° La liste des défectuosités majeures. 

    La liste des défectuosités majeures est intégrée à l’annexe 
V du présent règlement. 

   6° Les critères pour déterminer les exigences relatives au 
traitement architectural pour les travaux affectant l’enveloppe 
extérieure d’un bâtiment. 

    Les critères sont intégrés à l’annexe VI du présent 
règlement. 

    

 Buts du 
règlement 

 6. Le présent règlement a pour but d’améliorer la qualité du 

cadre bâti et de revitaliser le centre-ville de Rimouski, les secteurs 
anciens périphériques, les secteurs visés par un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale et les sites 
patrimoniaux en favorisant la rénovation des bâtiments 
résidentiels. 

    

 Objectifs du 
règlement 

 7. Le règlement vise à : 

  1° favoriser la rénovation des bâtiments plus anciens; 

   2° favoriser une offre de logements et de chambres en 
location de meilleure qualité dans le centre-ville, dans les secteurs 
anciens périphériques, les secteurs visés par un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale et dans les secteurs 
d’intérêt patrimonial; 

   3° susciter la venue de nouveaux résidants dans le centre-
ville, les secteurs anciens périphériques, les secteurs visés par un 
plan d’implantation et d’intégration architecturale et dans les 
secteurs d’intérêt patrimonial; 

   4° accroître le dynamisme du centre-ville à titre de secteur à 
vocation mixte résidentielle et commerciale; 

   5° favoriser la mise en valeur et la restauration des 
composantes architecturales des bâtiments à valeur patrimoniale. 
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 Financement du 
programme 

 8. L’enveloppe budgétaire du programme pour la période se 

terminant le 31 décembre 2022 est établie par résolution du 
conseil municipal selon le budget alloué, en parts égales, par la 
Société et par la Ville. La part devant être assumée par la Ville 
sera financée à même son budget de l’année 2022. 

    Toute aide financière versée après le 31 décembre 2022 
sera financée à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 

    

   SECTION II 

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

    

 Structure du 
règlement 

 9. Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour 

l'ensemble du règlement. 

    Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des 
numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par 
des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. 
Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par 
des numéros commençant à 1 au début de chaque section. 

    L'unité fondamentale de la structure du règlement est 
l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble 
du règlement. Un article peut être divisé en alinéas, 
paragraphes et sous-paragraphes. 

    Le texte placé directement sous les articles constitue les 
alinéas. Un alinéa peut être divisé en paragraphes identifiés par 
des chiffres commençant à 1, suivis d’une parenthèse fermante. 
Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés 
par des lettres minuscules, suivies d'une parenthèse fermante. 

    

 Unité de mesure  10. Toute mesure employée dans le règlement est exprimée 

dans le Système international d’unités (SI). 

    

 Terminologie  11. Pour l’interprétation du règlement, à moins que le 

contexte n’indique un sens différent, tout mot ou expression a le 
sens qui lui est attribué au chapitre 2 du règlement. Si un mot 
ou une expression n’est pas défini à ce règlement, il s’entend 
dans son sens commun défini au dictionnaire. 

    

 Interprétation du 
texte 

 12. De façon générale, l’interprétation du texte doit respecter 

les règles suivantes : 

   1° les titres contenus dans ce règlement en font partie 
intégrante; 
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   2° l’emploi des verbes au présent inclut le futur; 

   3° les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le 
pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte s’y 
prête; 

   4° le genre masculin comprend le genre féminin, à moins 
que le contexte n’indique le contraire; 

   5° avec l’emploi du mot « doit » ou « sera », l’obligation est 
absolue alors que le mot « peut » conserve un sens facultatif; 

   6° le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou 
physique. 

    

 Interprétation des 
dispositions 

 13. De façon générale, les dispositions du présent règlement 
s’interprètent de manière stricte et littérale en privilégiant 
l’interprétation reposant sur le sens grammaticalement correct 
du texte. 

    En cas d’incompatibilité entre deux dispositions, ou 
lorsqu’un texte possède plus d’un sens grammaticalement 
correct, les règles d’interprétation suivantes s’appliquent pour 
déterminer le sens véritable du texte et, en l’occurrence, les 
prescriptions applicables : 

   1° les dispositions doivent s’interpréter les unes par les 
autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble 
et qui lui donne effet; 

   2° une disposition peut recevoir une interprétation plus large 
et libérale si cette interprétation assure l’accomplissement et 
l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, 
esprit et fin. 

    

   SECTION III 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

    

 Comité technique  14. Le comité consultatif d’urbanisme agit à titre de comité 

technique pour la mise en œuvre du programme rénovation 
Québec- Ville de Rimouski. 

 Mandat du comité   Lorsque les travaux de rénovation affectent l'enveloppe 
extérieure du bâtiment, le comité détermine les exigences 
relatives au traitement architectural devant être respectées. Ces 
exigences sont déterminées à partir des critères apparaissant à 
l'annexe VI. 
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 Critères 
d’évaluation 

  Lorsque les travaux de rénovation affectent l’enveloppe 
extérieure du bâtiment, les critères de l’annexe VI s’appliquent. 
Lorsqu’un bâtiment est situé dans un site patrimonial tel que celui 
de la rue Saint-Germain-Est (Règlement 652-2011), de la rue 
Saint-Germain-Ouest (Règlement 2089-97), du Berceau-de-
Rimouski (Règlement 289-2006), du Havre-du-Bic 
(Règlement 909-2015) ou dans un secteur assujetti à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) tel que celui de 
la rue Saint-Germain Est ou Ouest (Règlement 311-2006), du 
secteur du Vieux-Phare (Règlement 504.6-96) ou ceux du noyau 
villageois du Bic, sainte-Blandine et Mont-Lebel (Règlement 
1032-2017), les objectifs et les critères prévus dans ces 
règlements s’appliquent. En cas de discordance entre l’annexe VI 
et ces règlements applicables, les objectifs et les critères de ces 
règlements prévalent sur l’annexe VI. 

 Valeur 
patrimoniale 

  Dans tous les cas, l’intervention sur le bâtiment ne doit pas 
diminuer la valeur patrimoniale du bâtiment. 

    

   CHAPITRE 2 

TERMINOLOGIE 
    

 Terminologie  15. Pour l’interprétation du règlement, les mots et expressions 

qui suivent ont le sens qui leur est attribué par le présent article : 

   « certificat d'aide financière » : formulaire utilisé par la Ville pour 
confirmer qu'elle s'engage à accorder une aide financière à un 
requérant dans le cadre du programme (voir annexe IV). 

   « chambre en location » : pièce servant ou destinée à servir de 
résidence à au plus deux personnes lorsque la chambre en 
location est située dans une maison de chambres et au plus à une 
personne lorsque la chambre en location est située dans un 
logement. À l’intérieur d’une chambre en location, il ne doit pas se 
trouver d’équipement de cuisine. Une chambre en location ne 
constitue pas un logement. 

   « comité » ou « comité technique » : comité constitué pour la mise 
en œuvre du programme; 

   « comité consultatif d'urbanisme » : comité consultatif 
d'urbanisme au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1); 

   « conseil » : conseil municipal de la Ville de Rimouski; 
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   « défectuosité majeure » : détérioration importante d'un élément 
essentiel d'un bâtiment tels les murs extérieurs, la toiture, les 
fenêtres, la fondation, le système électrique, la plomberie, le 
système de chauffage, la charpente, les équipements de 
protection contre l'incendie et les moyens d'évacuation en cas 
d'incendie et dont la correction est nécessaire pour redonner au 
bâtiment son caractère fonctionnel ou pour rendre son occupation 
sécuritaire (voir l'annexe V); 

   « demande d'aide financière » : formulaire utilisé par une 
personne pour demander une aide financière conformément aux 
modalités du programme (voir annexe II); 

   « entrepreneur accrédité » : personne physique ou morale 
détenant une licence valide d'entrepreneur en construction émise 
par la Régie du bâtiment du Québec et un numéro valide de 
TPS/TVQ. La personne qui détient une licence de 
« constructeur-propriétaire » n’est pas considérée, aux fins du 
programme, comme détenant une licence appropriée de la 
Régie du bâtiment du Québec; 

   « immeuble patrimonial » : immeuble patrimonial en vertu de la 
Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002); 

   « logement » : Pièce ou suite de pièces aménagées dans un 
bâtiment principal ou une partie de bâtiment principal pourvue 
d’équipement de cuisine, d’une salle de bain (toilette, lavabo et 
bain ou douche) et des commodités de chauffage et destinée à 
servir de domicile à une ou plusieurs personnes. 

   « ménage » : personne ou groupe de personnes occupant un 
logement à titre de propriétaire ou de locataire; 

   « officier responsable » : le directeur du Service urbanisme, 
permis et inspection, toute autre personne désignée par celui-ci 
ou toute personne désignée par le conseil; 

   « programme » : programme Rénovation Québec; 

   « site patrimonial » : site patrimonial en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002); 

   « société » : Société d'habitation du Québec; 

   « territoire d’application » : Territoire visé par l’application du 
programme. 

   « Ville » : Ville de Rimouski. 
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   CHAPITRE 3 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
    

   SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

    

 Propriétaires 
admissibles 

 16. Sous réserve de l'article 17, toute personne physique ou 

morale, qui est propriétaire d'un bâtiment situé dans le territoire 
d'application du programme décrit au premier alinéa de l’article 
2 ou à l’extérieur de celui-ci en vertu du deuxième alinéa de 
l’article 2, est admissible au programme. 

    

 Propriétaires non 
admissibles 

 17. Les propriétaires suivants ne sont pas admissibles au 

programme : 

   1° un ministère, un organisme ou une entreprise relevant du 
gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec; 

   2° une corporation à but non lucratif ou une coopérative qui 
reçoit, dans le cadre d'un programme d'habitation sociale 
administré par un organisme relevant du gouvernement du 
Canada ou du gouvernement du Québec, une aide financière 
continue pour défrayer le déficit d'exploitation du bâtiment. 

 Autres 
propriétaires non 

admissibles 

  Un propriétaire qui a reçu l'aide financière maximale 
prévue au volet I ou au volet II des phases 1 à 10 ou des 
programmations 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 ou 2020-
2021 du programme pour un bâtiment ne peut recevoir, dans le 
cadre du programme, une aide financière additionnelle pour ce 
même bâtiment ou la portion résidentielle de ce bâtiment s'il est à 
usage mixte. 

    Un propriétaire qui a reçu de l’aide financière dans le cadre 
des phases 1 à 10 ou des programmations 2017-2018, 2018-
2019, 2019-2020 ou 2020-2021 du programme pour au moins 
deux bâtiments dont il est ou était propriétaire n’est pas admissible 
au programme. 

    

 Bâtiments 
admissibles 

 18. Pour être admissible, un bâtiment doit respecter les 

conditions suivantes : 

   1° l'usage du bâtiment est conforme au Règlement de zonage 
820-2014 ou bénéficie de droits acquis; 

   2°  aucuns arrérages de taxes n'affectent l'immeuble; 
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   3° l'immeuble ne fait pas l'objet de procédures judiciaires 
remettant en cause le droit de propriété; 

   4° le bâtiment n'est pas situé dans une zone inondable de 
grand courant (zone de récurrence 0-20 ans); 

   5° le bâtiment a été construit avant 1956. 

    

 Bâtiments 
patrimoniaux non 

admissibles 

 19. Un immeuble patrimonial classé en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002) n'est pas admissible au 
programme. 

    

 Coûts des travaux 
admissibles 

 20. Les coûts des travaux admissibles au programme sont les 

suivants : 

   1° le coût de la main-d'œuvre et des matériaux fournis 
seulement par l’entrepreneur; 

   2° le coût des honoraires pour la préparation des plans et 
devis ainsi que les autres frais d'expertise liés à la réalisation des 
travaux admissibles, en excluant l’aide financière associée au 
programme d’aide professionnelle pour la mise en valeur du 
patrimoine immobilier; 

   3° le coût du permis de construction ou du certificat 
d'autorisation; 

   4° la TPS et la TVQ payées par le propriétaire à la condition 
que ce propriétaire ne soit pas inscrit au fichier du ministère du 
Revenu aux fins de récupération de ces taxes; 

   5° le coût d'adhésion à un plan de garantie reconnu offert par 
l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du 
Québec (APCHQ) ou par l'Association de la construction du 
Québec (ACQ), si le propriétaire adhère à un tel plan de garantie. 

 Coût de la main-
d’œuvre 

  Le coût de la main-d'œuvre ne constitue un coût 
admissible que si les travaux sont exécutés par un entrepreneur 
accrédité. Le coût de la main-d'œuvre fournie directement par le 
propriétaire n'est pas un coût admissible. Le coût des matériaux 
ne constitue un coût admissible que si les matériaux ont été 
fournis par cet entrepreneur. 

 Parties 
communes 

  Lorsque les travaux visent des parties communes 
(fondations, structure, parement extérieur, toiture) d’un bâtiment 
ayant à la fois une fonction résidentielle et une fonction non 
résidentielle, le coût des travaux reconnus correspond à la 
proportion de la superficie de plancher occupée par la fonction 
résidentielle. 
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 Travaux non 
admissibles 

 21. Ne sont pas admissibles au programme les travaux 

récurrents d'entretien d'un bâtiment, les travaux visant à prémunir 
un bâtiment contre les risques d’inondation ni les travaux 
débutés : 

   1° avant l'entrée en vigueur du présent règlement; 

   2° avant l'acceptation par l'officier responsable de la demande 
d'inscription au programme; 

   3° avant l’émission du certificat d’aide financière; 

   4° avant l'émission du permis de construction ou du certificat 
d'autorisation d’aide financière relatif aux travaux. 

    

 Condition pour 
l’obtention de 

l’aide financière 

 22. Ne sont pas admissibles les travaux affectant l'enveloppe 

extérieure du bâtiment qui ne respectent pas les exigences 
déterminées par le comité technique. 

    

   SECTION II 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU VOLET II –  
INTERVENTIONS SUR L'HABITAT 

    

 Volet II – 
Interventions sur 

l’habitat 

 23. En vertu du programme, les interventions pouvant faire 

l’objet d’une aide financière sont celles contenues dans la 
catégorie 1 du volet II « Interventions sur l’habitat » du 
programme-cadre Rénovation Québec instauré par la Société. 
Ces interventions sont les suivantes : 

 Rénovation  1° la rénovation sans agrandissement d'un bâtiment 
résidentiel ou de la partie résidentielle d'un bâtiment à usage 
mixte qui peut comprendre toute intervention reliée à la réfection 
de l’enveloppe extérieure, à la correction des défectuosités liées 
à la sécurité des occupants (annexe V), à la mise en valeur 
d'aspects architecturaux du bâtiment et à l’ajout de lucarnes 
améliorant l’aspect architectural du bâtiment ; 

   2° la rénovation avec agrandissement d'un bâtiment 
résidentiel ou de la partie résidentielle d'un bâtiment à usage 
mixte peut être admissible si elle permet la mise aux normes 
d’un élément non conforme au Code de construction du 
Québec.  

    

 Travaux 
admissibles 

 24. Pour être admissibles, les travaux doivent respecter les 

conditions suivantes : 
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   1° avoir fait l'objet d'au moins deux soumissions détaillées 
(coût de la main d’œuvre et prix unitaire et quantité des matériaux) 
par des entrepreneurs accrédités; 

   2° être d'un coût égal ou supérieur à 5 000 $; 

   3° être exécutés par un entrepreneur accrédité. 

 Correction 
obligatoire de 

toute défectuosité 
majeure 

  Si le bâtiment comporte une défectuosité majeure ou une 
défectuosité qui représente une menace à la sécurité des 
occupants, celle-ci doit obligatoirement être corrigée. Dans un tel 
cas, pour être reconnus admissibles, les travaux doivent inclure 
ceux requis pour corriger cette défectuosité. 

    

 Montant 
maximum de 

l’aide financière 

 25. Pour toute intervention visée à l'article 23, le montant de 
l'aide financière est calculé en multipliant le coût des travaux 
admissibles par le taux de 50 %. 

    Toutefois, le montant maximal de l'aide financière indiquée 
au premier alinéa correspond à : 

   1° 20 000 $ pour un bâtiment comportant entre 1 à 
3 logements; 

   2° 30 000 $ pour un bâtiment comportant 4 logements et plus, 
sans excéder 15 000 $ par logement; 

   3° 5 000 $ par chambre en location, sans excéder 30 000 $ 
par bâtiment. 

    

 Limite de cumul 
des montants 

d’aide financière 

 26. Si une aide financière a été accordée pour la rénovation 

d'un bâtiment résidentiel ou de la portion résidentielle d'un 
bâtiment à usage mixte dans le cadre d’une phase ou d’une 
programmation antérieure du programme et que le montant de 
cette aide financière était inférieur au montant maximal prévu à 
l'article 25, le montant maximal pouvant être accordé dans le 
cadre d’une phase ou d’une programmation suivante du 
programme est égal au montant maximal prévu au premier alinéa, 
diminué du montant de l'aide financière reçue dans le cadre d’une 
phase antérieure. 

    

 Calcul de l’aide 
financière 

 27. Le calcul du montant de l'aide financière se fait sur la 

base de la plus basse soumission conforme reçue. Dans le cas 
où le coût des travaux, tel qu'établi par cette soumission, 
apparaît exagéré, l'officier responsable peut exiger du 
demandeur une troisième soumission conforme préparée par 
un entrepreneur accrédité. 
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    Si un bâtiment fait l'objet d'un sinistre, tel un incendie, 
avant ou pendant l'exécution des travaux admissibles, le coût 
de ces travaux doit être diminué du montant de toute indemnité 
versée ou à être versée en rapport avec le sinistre, en vertu d'un 
contrat d'assurance ou, en l'absence d'un tel contrat, du 
montant de la perte établie par la Ville. 

    

 Obligation du 
propriétaire 

 28. Dans le cas de la rénovation de logements locatifs et de 

chambres en location, un mode de fixation des loyers après 
rénovation est établi de manière à s'assurer que les locataires 
bénéficieront effectivement de l'aide financière accordée au 
propriétaire. 

    Le mode de fixation des loyers ne s’applique pas si l’aide 
financière moyenne par logement est inférieure à 7 500 $ ou si 
l’aide financière moyenne par chambre en location est inférieure 
à 1 250 $. 

     Afin de déterminer le loyer après travaux, le propriétaire 
doit remplir le formulaire de calcul du loyer élaboré par la Régie 
du logement du Québec (RLQ) en vigueur au moment du calcul. 
Pour recevoir l’aide financière prévue au programme, le 
propriétaire s’engage à soumettre à la Ville le formulaire 
« Confirmation du loyer avant travaux et engagement du 
propriétaire », apparaissant à l’annexe III, signée par les deux 
parties. 

    Le propriétaire s’engage à respecter l’entente intervenue 
pour le renouvellement des baux suivant la fin des travaux. 

    Seuls les travaux non subventionnés doivent être 
considérés dans le calcul du loyer. 

    

 Conversion en 
condominium 

 29. Un logement locatif ne peut faire l’objet d’une conversion 

en condominium au cours de l’année suivant la fin des travaux. 

    

 Immeuble en 
copropriété 

 30. Dans le cas d’un immeuble en copropriété divise, la 

demande d’aide financière devra être déposée par le syndicat 
de copropriété et être accompagnée d’une résolution du conseil 
d’administration. 

    

 Régie du 
logement 

 31. Toute décision rendue par la Régie du logement 

relativement à la fixation d'un loyer prévaut sur l'article 28. 
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   CHAPITRE 4 

GESTION DU PROGRAMME 
    

 Présentation 
d’une demande 

d’aide financière 

 32. Le propriétaire d'un bâtiment qui désire bénéficier d'une 

aide financière prévue au programme doit remplir, signer et 
remettre à l'officier responsable le formulaire apparaissant à 
l'annexe II intitulée « Formulaire de demande d'aide financière » 
et suivre la procédure établie à l’article 41. 

    

 Documents requis  33. Les documents suivants doivent être joints à la demande 

d’aide financière : 

   1° les plans et devis des travaux projetés, s’il y a lieu; 

   2° au moins deux soumissions faites par des entrepreneurs 
accrédités; ces soumissions doivent être datées et paraphées et 
contenir les renseignements suivants : 

   a) une description détaillée de l’ensemble des travaux à 
exécuter; 

   b) une évaluation de la quantité et du coût des matériaux 
utilisés pour chacune des catégories de travaux à exécuter; 

   c) une estimation des coûts de la main-d'œuvre pour 
chacune des catégories de travaux à exécuter. 

   3° dans le cas d'une demande d'aide financière soumise par 
un propriétaire-locateur : 

   a) une copie de l'ensemble des baux en vigueur ou de toute 
autre preuve établissant les montants des loyers mensuels ou 
hebdomadaires en vigueur au moment de la présentation de la 
demande d'aide financière; 

   b) le formulaire de confirmation du loyer (annexe III) avant 
rempli et signer par toutes les parties. 

   4° un chèque au montant de 250 $, toutes taxes incluses, 
pour le traitement de la demande d'inscription au programme; 

   5° une résolution du conseil d’administration si le 
propriétaire est une société, une corporation, une coopérative 
ou un organisme sans but lucratif; 

   6° une procuration du propriétaire si ce dernier est une 
personne physique qui n’agit pas à titre de demandeur dans le 
cadre du présent programme. 
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    Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, une demande 
d'aide financière pour un projet dont le coût estimé des travaux 
excède 200 000 $ est recevable si est jointe à la demande, en 
remplacement des deux soumissions, une estimation 
budgétaire signée par un professionnel qualifié. Toutefois, pour 
bénéficier des dispositions de l'article 41 relatives à l'ordre de 
traitement des demandes, le demandeur doit, dans un délai 
maximal de 60 jours à partir de la date du dépôt de l’estimation 
budgétaire, fournir deux soumissions faites par des 
entrepreneurs accrédités. 

 Remboursement 
d’une demande 

  Malgré l’article 41, dans le cas où l’aide financière ne peut 
être accordée en raison de l’épuisement des fonds du 
programme, de l’inadmissibilité de la demande ou d’un refus de la 
demande par l’officier responsable, le montant associé au 
traitement de la demande prévu au paragraphe 4° du premier 
alinéa est remboursé au demandeur. 

    

 Documents requis 
pour les travaux 

affectant 
l'enveloppe 

extérieure du 
bâtiment 

 34. Lorsque les travaux de rénovation affectent l'enveloppe 

extérieure du bâtiment, doivent être joints au formulaire, en plus 
de ceux demandés à l’article 33, les documents suivants : 

  1° un plan accompagné d'une description détaillée des 
travaux à exécuter; 

   2° tout document pertinent à la compréhension des travaux 
à être exécutés tels qu’échantillons ou descriptions techniques 
des matériaux. 

    

 Documents 
supplémentaires 

 35. L'officier responsable peut exiger du propriétaire qu'il 

fournisse tout autre document requis pour établir la conformité 
au programme de la demande d'aide financière. 

    

 Société 
rimouskoise du 

patrimoine 

 36. Pour les travaux affectant l’enveloppe extérieure du 
bâtiment, le propriétaire a l’obligation de rencontrer la Société 
rimouskoise du patrimoine pour un service-conseil sur les 
interventions qu’il souhaite effectuer, lorsque l’une des 
situations suivantes est rencontrée : 

   1° le bâtiment est situé dans le site patrimonial tel que celui 
de la rue Saint-Germain-Est (Règlement 652-2011), de la rue 
Saint-Germain-Ouest (Règlement 2089-97), du Berceau-de 
Rimouski (Règlement 289-2006) ou du Havre-du-Bic 
(Règlement 909-2015); 
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   2° le bâtiment est situé dans un secteur assujetti à un plan 
d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) tel que le 
secteur de la rue Saint-Germain Est ou Ouest (Règlement 
311-2006), le secteur du Vieux-Phare (Règlement 504.6-96) ou 
ceux du noyau villageois du Bic, Sainte-Blandine et Mont-Lebel 
(Règlement 1032-2017); 

   3° le bâtiment fait partie de l’inventaire du patrimoine bâti de 
la Société rimouskoise du patrimoine et la valeur patrimoniale 
de ce bâtiment est jugé « Supérieure », « Exceptionnelle » ou 
« Incontournable ». 

 Étude du dossier   La consultation devra être effectuée avant l’étude du 
dossier par le comité technique et l’émission du certificat d’aide 
financière. Une copie du rapport de service-conseil devra être 
remise à l’officier responsable par la Société rimouskoise du 
patrimoine. 

    

 Étude par le 
comité 

 37. Dans le cas d'une demande d'aide financière pour des 
travaux qui affectent l'enveloppe extérieure du bâtiment, 
l'officier responsable transmet la demande au comité technique 
pour étude. Après étude de la demande, le comité technique 
formule ses exigences eu égard aux travaux à réaliser. Les 
exigences du comité sont transmises au demandeur par 
l'officier responsable. 

    

 Autres demandes  38. À compter de la date de transmission, par l'officier 
responsable, des exigences du comité au demandeur, celui-ci 
doit, dans un délai maximal de 30 jours, fournir tout autre 
document ou renseignement demandé par le comité. 

    

 Exigences 
préalables au 

traitement d’une 
demande 

 39. Une demande d'aide financière ne peut être reçue et 

traitée par l'officier responsable que si elle est complétée 
conformément aux articles 32 à 34 et accompagnée des 
documents exigés en vertu de ces mêmes articles et, s'il y a 
lieu, de l'article 35. 

    

 Date limite de 
réception d’une 

demande 

 40. Une demande d’aide financière doit être reçue au plus 

tard le 1er février 2022. 

   Toute demande complète reçue après cette date pourra 
être traitée seulement s’il y a un montant disponible dans 
l’enveloppe budgétaire prévue au programme et que le certificat 
d’aide financière peut être émis conformément aux articles 42 
et 43. 
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 Ordre de 
traitement des 

demandes 

 41. L’ordre de traitement des demandes d’aide financière est 

établi par tirage au sort. La période d’inscription pour le tirage 
au sort se déroule du 1er au 29 octobre 2021. Toute personne 
intéressée à participer à ce tirage doit remplir le formulaire 
apparaissant à l'annexe II intitulée « Formulaire de demande 
d'aide financière » et joindre un chèque au montant de 250 $, 
toutes taxes incluses. Aucune demande d’aide financière ne 
peut être reçue ou traitée avant le tirage au sort. 

    Toute demande d’aide financière reçue après la période 
d’inscription pour le tirage au sort sera traitée par ordre de 
réception des dossiers complets conformément à l’article 33, 
lorsque la totalité des inscriptions au tirage au sort aura été 
traitée et sous réserve de l’article 40. 

    Les bâtiments seront inspectés selon l’ordre de traitement 
déterminé par le tirage au sort ou, le cas échéant, selon l’ordre de 
réception des dossiers complets conformément à l’article 33. 
Suite à la transmission de la lettre d’inspection, le propriétaire 
dispose de 20 jours ouvrables pour transmettre tous les 
documents requis indiqués aux articles 33 et 34 à l’officier 
responsable. Le non-respect de cette exigence entraine la 
fermeture du dossier et la conservation par la Ville du chèque de 
250 $ requis pour l’inscription. 

    

 Émission du 
certificat d’aide 

 42. Après avoir examiné la demande d'aide financière et 

après avoir inspecté le bâtiment visé par cette demande, 
l'officier responsable remplit, signe et transmet au propriétaire 
du bâtiment le formulaire apparaissant à l'annexe IV intitulée 
« Formulaire de certificat d'aide financière » à la condition que 
cette demande soit conforme au programme. Un certificat d'aide 
financière ne peut être émis après le 31 mars 2022 ou à toute 
autre date déterminée par la Société. Si le certificat d’aide 
financière ne peut être émis, l’officier responsable en fait 
connaître, par écrit, les motifs au propriétaire. Aucun certificat 
ne peut être émis avant le 1er janvier 2022. 

    

 Recevabilité des 
demandes 

 43. Malgré l'article 25, le montant d'une aide financière ne 
peut excéder le montant de l'enveloppe budgétaire prévu au 
programme, diminué du total des montants des certificats d'aide 
financière déjà émis, s’il y a lieu. 
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 Fin des travaux  44. Lorsque les travaux visés par la demande d'aide 

financière sont complétés, le propriétaire doit en aviser l'officier 
responsable. Celui-ci procède alors à une inspection des 
travaux. L'officier responsable peut exiger que des correctifs 
soient apportés aux travaux exécutés si ceux-ci ne sont pas 
conformes aux plans et devis approuvés par la Ville ou aux 
exigences du programme. 

    

 Travaux correctifs  45. L’article 44 s’applique à des travaux correctifs. 

    

 Date limite de fin 
des travaux 

 46. Ne sont pas admissibles au programme des travaux 

exécutés après le 1er décembre 2023 même s'ils ont 
préalablement fait l'objet d'une demande d'aide financière et 
d'un certificat d'aide financière. 

    

 Émission de la 
demande de 

paiement 

 47. Le propriétaire doit rembourser l'aide financière qui lui a 

été payée s'il est porté à la connaissance de la Ville qu'il a fait 
une fausse déclaration, qu'il a fourni des renseignements 
incomplets ou inexacts ou qu'il n'a pas respecté, sous réserve 
de l'article 31, les engagements pris en vertu des articles 28 et 
29. 

    

   CHAPITRE 5 

DISPOSITIONS FINALES 
    

 Entrée en vigueur  48. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2021-07-15   

 (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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   ANNEXE III 

(article 5) 

    

   CONFIRMATION DU LOYER AVANT TRAVAUX ET 
ENGAGEMENT DU PROPRIÉTAIRE 
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   ANNEXE IV 

(article 5) 

    

   CERTIFICAT D’AIDE FINANCIÈRE 
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   ANNEXE V 

(article 5) 

    

   DÉFECTUOSITÉS MAJEURES 

    

 Définition  1. Les défectuosités majeures sont établies à partir des dix 

composantes suivantes : 

   1° murs extérieurs 

   2° ouvertures 

   3° saillies 

   4° toiture 

   5° structure et fondations 

   6° planchers 

   7° revêtements intérieurs et boiseries 

   8° électricité 

   9° plomberie et chauffage 

   10° isolation thermique 

    Pour chacune des composantes, sont énumérées, ci-
après, les défectuosités majeures dont la correction constitue des 
travaux admissibles; pour chacune de ces mêmes composantes, 
sont aussi énumérées les interventions ne constituant pas des 
travaux admissibles. 

    

 Défectuosités 
majeures -  

Murs extérieurs 

 2. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 

relativement aux murs extérieurs sont : 

  1° les infiltrations d'eau généralisées; 

   2° la présence d'humidité excessive se manifestant par des 
cernes ou des moisissures sur le côté intérieur des murs 
extérieurs rendant le bâtiment résidentiel insalubre; 

   3° une détérioration générale, telle que de la pourriture, des 
bris, des déformations, qui nécessite le remplacement du 
revêtement; 

   4° une cheminée reliée au système de chauffage principal ou 
à un système de chauffage d'appoint conforme pouvant causer 
un incendie et mettre en péril la sécurité des occupants. 

 Murs extérieurs - 
Interventions  

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement aux murs extérieurs sont : 
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non admissibles 

 1° les travaux d'entretien régulier tels que la peinture, la 
teinture, le calfeutrage, etc.; 

   2° le nettoyage d'un parement de brique ou de pierre; 

   3° l'ajout d'éléments nouveaux. 

    

 Défectuosités 
majeures - 
Ouvertures 

 3. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement aux ouvertures sont les suivantes : 

  1° le bâtiment résidentiel ne possède pas une issue conforme 
pour assurer la sécurité des occupants; 

   2° une ouverture est dans un état de détérioration qui cause 
des dommages aux composantes des murs ou qui permet 
l'infiltration d'eau ou l'infiltration d'un volume d'air à un point tel que 
la température intérieure ne peut être maintenue à un niveau de 
confort acceptable. 

 Ouvertures – 
Interventions  

non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement aux ouvertures sont : 

  1° l'agrandissement d'ouvertures, sauf si requis pour assurer 
un niveau de salubrité adéquat ou pour aménager des issues 
nécessaires à la sécurité des occupants; 

   2° le remplacement d'ouvertures aux seules fins d'économie 
d'énergie; 

   3° le remplacement d'ouvertures aux seules fins esthétiques. 

    

 Défectuosité 
majeure - Saillies 

 4. La défectuosité majeure reconnue admissible relativement 
aux saillies est : 

   1° les éléments structuraux des balcons, des galeries et des 
escaliers extérieurs constituant des composantes de moyens 
d'évacuation sont détériorés au point de mettre en péril la sécurité 
des occupants. 

 Saillies – 
Interventions  

non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement aux saillies sont : 

  1° l'ajout d'éléments nouveaux dans le seul but de donner une 
nouvelle apparence à des balcons, des galeries et des escaliers 
extérieurs; 

   2° les travaux d'entretien régulier tels que le décapage, la 
peinture, etc. 

    

 Défectuosités 
majeures - Toiture 

 5. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement à la toiture sont : 
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   1° les infiltrations d'eau généralisées provenant de la toiture 
ou la présence d'humidité excessive dans l'entretoit; 

   2° une détérioration générale de la toiture nécessitant son 
remplacement. 

 Toiture – 
Intervention  

non admissible 

  L'intervention ne constituant pas des travaux admissibles 
relativement à la toiture est : 

  1° le remplacement systématique d'éléments constituants de 
la toiture lorsqu'une réparation est suffisante. 

    

 Défectuosités 
majeures - 

Structure 
et fondations 

 6. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement à la structure et aux fondations sont les suivantes : 

  1° les éléments structuraux ne sont plus en mesure de 
supporter les charges; 

   2° les fondations ou le plancher du sous-sol laissent l'eau 
s'infiltrer au point d'endommager sérieusement les éléments 
structuraux ou de limiter l'utilisation du sous-sol. 

 Structure  
et fondations – 

Interventions  
non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement à la structure et aux fondations sont : 

  1° le remplacement systématique des éléments structuraux 
lorsque des réparations sont suffisantes; 

   2° la construction de fondations neuves lorsqu'il est possible 
de réparer les fondations existantes; 

   3° le remplacement d'un vide sanitaire par un sous-sol 
habitable. 

    

 Défectuosité 
majeure -
Planchers 

 7. La défectuosité majeure reconnue admissible relativement 
aux planchers est la suivante : 

  1° les planchers ne sont pas en mesure de supporter les 
charges. 

 Planchers – 
Interventions non 

admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement aux planchers sont : 

  1° la mise au niveau d'un plancher qui, bien que légèrement 
incliné ou affaissé, ne présente aucun risque pour les occupants; 

   2° le remplacement ou la pose d'un revêtement de plancher 
en raison de son usure. 

    

 Défectuosité 
majeure – 

Revêtements 

 8. La défectuosité majeure reconnue admissible relativement 
aux revêtements intérieurs et aux boiseries est la suivante : 
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intérieurs et 

boiseries  1° à l'intérieur d'un moyen d'évacuation, les revêtements 
intérieurs et les boiseries présentent un indice de propagation des 
flammes non conforme. 

 Revêtements 
intérieurs et 
boiseries – 

Interventions  
non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement aux revêtements intérieurs et aux 
boiseries sont : 

  1° un remplacement des revêtements intérieurs et des 
boiseries qui n'est pas associé à la correction d'une autre 
défectuosité majeure reconnue admissible; 

   2° la modification ou le remplacement d'armoires et de 
comptoirs pour y intégrer des appareils électroménagers. 

    

 Défectuosités 
majeures - 
Électricité 

 9. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement à l'électricité sont les suivantes : 

   1° la capacité de l'entrée électrique est insuffisante pour 
répondre aux besoins des occupants; 

   2° le panneau électrique est surchargé et constitue un risque 
d'incendie; 

   3° le filage est désuet ou détérioré au point de constituer un 
risque pour la sécurité des occupants. 

 Électricité – 
Interventions  

non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement à l'électricité sont : 

  1° l'augmentation de la capacité de l'entrée électrique ne 
découlant pas de l'installation de nouveaux systèmes ou 
équipements électriques requis pour corriger des défectuosités 
majeures reconnues; 

   2° l'ajout d'équipements électriques non essentiels. 

    

 Défectuosités 
majeures -

Plomberie et 
chauffage 

 10. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement à la plomberie et au chauffage sont les suivantes : 

  1° le système d'alimentation en eau potable du bâtiment est 
inadéquat ou détérioré à un point tel que le débit d'eau est 
insuffisant ou que la qualité de l'eau ne rencontre pas les normes 
applicables; 

   2° le système d'évacuation des eaux usées du bâtiment est 
défectueux ou détérioré à un point tel qu'il provoque des 
conditions d'insalubrité; 

   3° le logement ne comporte pas de bain ou de toilette; 
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   4° le système de chauffage est incapable de maintenir une 
température de confort (environ 22°C) de façon sécuritaire dans 
le logement, cette incapacité ne résultant pas d'une isolation 
thermique déficiente; 

   5° l'appareil de chauffage principal, l'ensemble du réseau de 
distribution de chaleur ou l'ensemble du système d'évacuation 
des gaz ou de la fumée est déficient ou détérioré à un point tel 
qu'il présente un danger pour la sécurité des occupants; 

   6° un système de chauffage complémentaire ou d'appoint qui 
est défectueux ou détérioré à un point tel qu'il présente un danger 
pour la sécurité des occupants. 

 Plomberie et 
chauffage – 

Interventions  
non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement à la plomberie et au chauffage sont : 

  1° l'ajout d'appareils sanitaires non essentiels; 

   2° le remplacement du système de chauffage lorsqu'il est plus 
économique de le réparer; 

   3° les travaux d'entretien normaux tels le ramonage de la 
cheminée et le nettoyage du système de chauffage. 

    

 Défectuosité 
majeure - Isolation 

thermique 

 11. La défectuosité majeure reconnue admissible relativement 
à l'isolation thermique est la suivante : 

  1° les murs extérieurs et les plafonds dont l'isolation 
thermique déficiente occasionne des pertes de chaleur ne 
pouvant être compensées par un chauffage normal afin d'assurer 
une température de confort. 

 Isolation 
thermique – 
Intervention  

non admissible 

  L'intervention ne constituant pas des travaux admissibles 
relativement à l'isolation thermique est : 

  1° la démolition des éléments de construction (murs, 
plafonds, planchers, fondation) pour ajouter de l'isolant aux seules 
fins d'économie d'énergie. 
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   ANNEXE VI 

(article 5) 

    

   CRITÈRES POUR DÉTERMINER LES EXIGENCES 
RELATIVES AU TRAITEMENT ARCHITECTURAL  (travaux 
affectant l'enveloppe extérieure d'un bâtiment) 

    

 Critères relatifs  

au revêtement 

extérieur des murs 

 1. Les critères relatifs au revêtement extérieur des murs sont 

les suivants : 

  1° les travaux de rénovation visent à restaurer, lorsque son 
état le permet, un revêtement extérieur d'origine si celui-ci est 
constitué de briques, de bois, de pierres ou de tout autre matériau 
présentant un intérêt patrimonial; 

   2° les travaux de rénovation visent à réhabiliter un revêtement 
extérieur d'origine ayant un intérêt patrimonial qui aurait été 
dissimulé par la pose d'un autre revêtement extérieur; 

   3° les travaux de rénovation visent à remplacer un 
revêtement extérieur détérioré d’un bâtiment qui ne présente pas 
un intérêt patrimonial en privilégiant l'utilisation de matériaux qui 
s’harmonisent au style architectural du bâtiment ou au style 
architectural dominant le secteur; 

   4° les travaux de rénovation, lorsque le bâtiment comporte 
des commerces au rez-de-chaussée et des logements aux étages 
supérieurs, doivent privilégier un traitement architectural 
permettant de distinguer la vocation commerciale de la vocation 
résidentielle. 

    

 Critères relatifs  
à la toiture 

 2. Les critères relatifs à la toiture sont les suivants : 

  1° les travaux de rénovation visent à réhabiliter un élément 
d'origine de la toiture (matériaux, volumétrie et ouvertures) qui 
présente un intérêt patrimonial et qui a été enlevé, modifié ou 
altéré; 

   2° les travaux de rénovation doivent être effectués en 
respectant le style architectural du bâtiment. 

    

 Critères relatifs 
aux ouvertures 

 3. Les critères relatifs aux ouvertures sont les suivants : 

  1° les travaux de rénovation visent à restaurer, lorsque leur 
état le permet, un élément d'origine des ouvertures quand celles-
ci présentent un intérêt patrimonial; 

   2° les travaux de rénovation, lorsque les ouvertures 
présentent un intérêt patrimonial, sont exécutés en respectant les 
dimensions et l’emplacement d'origine; 
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   3° les travaux de rénovation visant le remplacement 
d'ouvertures présentant un intérêt patrimonial, qui ne peuvent être 
restaurées en raison de leur état, doivent être exécutés en 
respectant les caractéristiques d'origine; 

   4° les travaux de rénovation visant le remplacement 
d'ouvertures doivent être effectués en respectant les matériaux et 
le style architectural d’origine. 

    

 Critère relatif aux 
détails 

architecturaux 

 4. Le critère relatif aux façades de bâtiments à vocation 
résidentielle ou à vocation mixte est le suivant : 

  1° les travaux de rénovation doivent favoriser la mise en 
valeur des détails architecturaux, tels que les chambranles, les 
planches cornières et la frise. 

 




