
  

Le 16 août 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI seize août deux mille vingt-et-un, à une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville à 20 h 
02, sont présents : 

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

Messieurs Patrick Caron, directeur du Service des travaux publics en remplacement 
du directeur général par intérim, Julien Rochefort-Girard, directeur du Service du 
greffe et greffier, madame Sophie Thibault, conseillère en urbanisme et monsieur 
Philippe de Champlain, chef de division – comptabilité et assistant-trésorier, sont 
également présents. 

À la demande du maire, le conseil municipal observe un moment de réflexion avant 
le début de la séance. 
 
   
2021-08-552 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance 
tel que soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.21. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-08-553 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
Le greffier s'étant conformé aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ c. C-19) est dispensé de la lecture des procès-verbaux : 

a) de la séance ordinaire du 5 juillet 2021, tenue à 20 h 01; 
b) de la séance extraordinaire du 15 juillet 2021, tenue à 20 h 01. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil approuve dans leur forme et teneur les procès-verbaux 
des séances mentionnées au paragraphe précédent, lesdits procès-verbaux étant 
signés par le maire et contresignés par le greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2021-08-554 

VENTE D'IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES - LOTS 3 339 
943 ET 3 644 977 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR NELSON LEPAGE 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 20 novembre 2019, monsieur Nelson Lepage a acquis les 
immeubles composés des lots 3 339 943 et 3 644 977 du cadastre du Québec, à la 
suite d'une vente pour défaut de paiement des taxes; 



CONSIDÉRANT QUE, dans l'année qui a suivi le jour de l'adjudication, les immeubles 
adjugés n'ont pas été rachetés et n'ont pas fait l'objet d'un retrait; 

CONSIDÉRANT QUE, sur preuve du paiement des taxes municipales et scolaires 
devenues dues dans l'intervalle, l'acquéreur a droit à un acte de vente de la part du 
conseil; 

CONSIRÉRANT QU'en date d'aujourd'hui, les taxes municipales et scolaires ont été 
payées; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le 
conseiller Karol Francis et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'acte de vente à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
monsieur Nelson Lepage à l'égard des lots 3 339 943 et 3 644 977 du cadastre du 
Québec; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-08-555 

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

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil informe la Commission municipale du Québec 
que la Ville de Rimouski n'entend pas s'opposer à la demande de reconnaissance, 
aux fins d'exemption de la taxe foncière, présentée par le Site historique maritime de 
la Pointe-au-Père dans le dossier CMQ-67843-001 et qu'elle s'en remet à la décision 
à être rendue par la Commission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-08-556 

AUTORISATION - FERMETURE DE LA RUE PROULX - FÊTE DE RUE - DISTRICT 
DE SAINTE-BLANDINE/MONT-LEBEL 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu que le conseil autorise la fermeture de la rue Proulx, dans le district 
de Sainte-Blandine/Mont-Lebel, afin de permettre la réalisation d'une fête de rue, le 
21 août 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
     
2021-08-557 

AUTORISATION - MAINLEVÉE - VENTE DE TERRAIN - LOT 6 325 578 - 2744-5634 
QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION BRUNO RIOUX ENR.) 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 9 octobre 2019, un acte de vente est intervenu entre la Ville 
de Rimouski et la société par actions 2744-5634 Québec inc., exerçant ses activités 
sous le nom de Construction Bruno Rioux enr., concernant le lot 6 325 578 du 
cadastre du Québec, sis au 738, rue Forest; 

CONSIDÉRANT QUE ledit acte a été publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Rimouski sous le numéro 25 752 604; 



CONSIDÉRANT QUE ledit acte prévoit l'obligation de construire, sur l'immeuble 
vendu, une habitation en conformité avec les lois et règlements en vigueur; 

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

CONSIDÉRANT QU'en cas de défaut par 2744-5634 Québec inc. de remplir ses 
obligations de construction prévues à l'acte, la Ville pourra exiger la résolution de la 
vente et, conséquemment, la rétrocession de l'immeuble après notification d'un avis 
à cet effet; 

CONSIDÉRANT QU'en date de ce jour 2744-5634 Québec inc. a respecté ses 
obligations et a terminé la construction d'une habitation sur ledit lot; 

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

- accepte les termes de l'acte de mainlevée à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
2744-5634 Québec inc., portant sur la vente du lot 6 325 578 du cadastre du 
Québec, sis au 738, rue Forest; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
   
2021-08-558 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC 
SITUÉ ENTRE LA RUE DES HÊTRES ET LA RUE LAUZIER - DISTRICT 1 

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

- accepte les recommandations du comité de toponymie de la Ville de Rimouski qui 
sont contenues dans le rapport nommé « Proposition des noms pour les toponymes 
des parcs et espaces verts de la Ville de Rimouski », daté de septembre 2020; 
 
- nomme le parc situé entre la rue des Hêtres et la rue Lauzier de la façon suivante : 
« parc Eugène-Lauzier ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
     
2021-08-559 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC DE 
LA RUE DES CÈDRES - DISTRICT 1 

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

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



- nomme le parc situé sur la rue des Cèdres dans le district Sacré-Cœur de la façon 
suivante : « parc Lionel-Pineau ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-08-560 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC DE 
LA RUE DES COMMANDEURS - DISTRICT 1 

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

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

- nomme le parc situé sur la rue des Commandeurs dans le district Sacré-Cœur de la 
façon suivante : « parc de la Famille-Parent ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-08-561 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC DE 
LA RUE DU VERSANT - DISTRICT 1 

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

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

- nomme le parc situé sur la rue du Versant dans le district Sacré-Coeur de la façon 
suivante : « parc Marie-Louise-Gosselin ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2021-08-562 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DE LA RÉSOLUTION 2021-06-166 - RÉUNION DU 15 JUIN 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil approuve la résolution 2021-06-166 
contenue au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Rimouski, tenue le 15 juin 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 
(PPCMOI) - GROUPE SIROIS INC. - LOTS 2 894 766, 2 894 777 ET 5 105 316 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC 

 
À la demande du maire, madame Sophie Thibault, conseillère en urbanisme, tient une 
présentation publique de consultation sur le projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble du Groupe Sirois inc. concernant les lots 



2 894 766, 2 894 777 et 5 105 316 du cadastre du Québec dans le District de 
Nazareth. 

Après explication de la demande à l'aide d'un diaporama, le greffier confirme n'avoir 
reçu aucun commentaire écrit et un seul commentaire est adressé au conseil 
municipal par les personnes présentes. 
   
2021-08-563 

SECOND 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 le projet particulier, tel que soumis, ne respecte pas les 
règlements d'urbanisme de la Ville de Rimouski, notamment en ce qui concerne les 
usages, le lotissement, la hauteur des bâtiments, la superficie d'implantation des 
bâtiments, les marges d'implantation des bâtiments et les aires de stationnement; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux critères du Règlement 274-2006; 

CONSIDÉRANT QUE, le 13 juillet 2021, le projet particulier a été soumis au comité 
consultatif d'urbanisme qui, après étude, en recommande l'acceptation sous réserve 
du respect de la condition suivante, soit l'obligation de retirer l'enseigne au sol 
existante; 

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance extraordinaire du 15 juillet 2021, le conseil 
a adopté le premier projet de résolution 2021-07-549;  

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 16 août 2021, le conseil a tenu 
une assemblée publique de consultation afin de présenter le projet de résolution et 
d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet; 

CONSIDÉRANT QUE l'adoption du second projet de résolution est prévue lors de la 
présente séance;  

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Karol Francis et résolu que le conseil adopte, avec modifications, le second 
projet de résolution suivant : 

« Pour ces motifs, il est proposé par […], appuyé par […] et résolu que le conseil 
autorise, conformément au Règlement 274-2006, le projet particulier soumis par le 
Groupe Sirois inc., décrit 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’aux conditions 4° et 
6° énumérées 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; 



 

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. 

6° L’aménagement de terrain doit prévoir l’ajout d’un arbuste aux 5 mètres 
dans la zone de verdure située entre le trottoir privé et la ligne latérale est du 
terrain. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 
IMMEUBLE SIS AU 141, AVENUE LÉONIDAS SUD 

 
À la demande du maire, madame Sophie Thibault, conseillère en urbanisme, tient une 
assemblée publique de consultation concernant la demande de dérogation mineure 
pour l'immeuble sis au 141, avenue Léonidas Sud. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 

 ▪ 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. 



  
2021-08-564 

DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 141, AVENUE LÉONIDAS SUD  

 
CONSIDÉRANT QUE, le 15 juin 2021, Daniel Provencher et cie inc., représentant 
Groupe TDL Corporation, a déposé une demande de dérogation mineure visant 
à permettre l'installation d'une enseigne pré-menu et de deux enseignes menus 
électroniques pour le service à l'auto d'un restaurant sis au 141, avenue Léonidas 
Sud; 

CONSIDÉRANT QUE, le 29 juin 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski a émis une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 29 juillet au 12 août 2021, le conseil municipal de la Ville 
de Rimouski a tenu une consultation écrite conformément à l'arrêté numéro 2021-
054 du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT QUE, le 16 août 2021, le conseil a tenu une assemblée publique de 
consultation; 

CONSIDÉRANT QUE, suite à l'assemblée publique et la consultation écrite, aucune 
personne ne désire se faire entendre quant à la demande; 

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

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

- accepte la demande de dérogation mineure décrite dans le préambule de la 
présente résolution; 

- permette l'installation d'une enseigne pré-menu et de deux enseignes menus 
électroniques pour le service à l'auto d'un restaurant sis au 141, avenue Léonidas 
Sud. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 
IMMEUBLE SIS AU 427, BOULEVARD SAINT-GERMAIN 

 
À la demande du maire, madame Sophie Thibault, conseillère en urbanisme, tient une 
assemblée publique de consultation concernant la demande de dérogation mineure 
pour l'immeuble sis au 427, boulevard Saint-Germain. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
   
2021-08-565 

DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 427, BOULEVARD SAINT-
GERMAIN 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 15 juin 2021, Daniel Provencher et cie inc., représentant 
Groupe TDL Corporation, a déposé une demande de dérogation mineure visant à 
permettre l'installation d'une enseigne pré-menu et d'une enseigne menu électronique 
pour le service à l'auto d'un restaurant sis au 427, boulevard Saint-Germain; 

CONSIDÉRANT QUE, le 29 juin 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski a émis une recommandation favorable; 



CONSIDÉRANT QUE, du 29 juillet au 12 août 2021, le conseil municipal de la Ville 
de Rimouski a tenu une consultation écrite conformément à l'arrêté numéro 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT QUE, le 16 août 2021, le conseil a tenu une assemblée publique de 
consultation; 

CONSIDÉRANT QUE, suite à l'assemblée publique et la consultation écrite, aucune 
personne ne désire se faire entendre quant à la demande; 

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

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

- accepte la demande de dérogation mineure décrite dans le préambule de la 
présente résolution; 

- permette l'installation d'une enseigne pré-menu et d'une enseigne menu électronique 
pour le service à l'auto d'un restaurant sis au 427, boulevard Saint-Germain. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 
IMMEUBLE SIS AU 306, BOULEVARD ARTHUR-BUIES OUEST 

 
À la demande du maire, madame Sophie Thibault, conseillère en urbanisme, tient une 
assemblée publique de consultation concernant la demande de dérogation mineure 
pour l'immeuble sis au 306, boulevard Arthur-Buies Ouest. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
   
2021-08-566 

DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 306, BOULEVARD ARTHUR-
BUIES OUEST 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 15 juin 2021, Daniel Provencher et cie inc., représentant 
Place Rimouski inc., a déposé une demande de dérogation mineure visant à 
permettre l'installation d'une enseigne pré-menu et d'une enseigne menu électronique 
pour le service à l'auto d'un restaurant sis au 306, boulevard Arthur-Buies Ouest; 

CONSIDÉRANT QUE, le 29 juin 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski a émis une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 29 juillet au 12 août 2021, le conseil municipal de la Ville 
de Rimouski a tenu une consultation écrite conformément à l'arrêté numéro 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT QUE, le 16 août 2021, le conseil a tenu une assemblée publique de 
consultation; 

CONSIDÉRANT QUE, suite à l'assemblée publique et la consultation écrite, aucune 
personne ne désire se faire entendre quant à la demande; 

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



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

- accepte la demande de dérogation mineure décrite dans le préambule de la 
présente résolution; 

- permette l'installation d'une enseigne pré-menu et d'une enseigne menu électronique 
pour le service à l'auto d'un restaurant sis au 306, boulevard Arthur-Buies Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 
IMMEUBLE SIS AU 18, RUE DE LA GASCOGNE 

 
À la demande du maire, madame Sophie Thibault, conseillère en urbanisme, tient une 
assemblée publique de consultation concernant la demande de dérogation mineure 
pour l'immeuble sis au 18, rue de la Gascogne. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
   
2021-08-567 

DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 18, RUE DE LA GASCOGNE 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 17 juin 2021, Me Gabrielle Côté-Pelletier, notaire, 
représentant monsieur Sébastien Beausoleil, a déposé une demande de 
dérogation mineure visant à régulariser l'empiétement de 4,01 mètres dans la marge 
arrière (nord) de la résidence sise au 18, rue de la Gascogne; 

CONSIDÉRANT QUE, le 29 juin 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski a émis une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 29 juillet au 12 août 2021, le conseil municipal de la Ville 
de Rimouski a tenu une consultation écrite conformément à l'arrêté numéro 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT QUE, le 16 août 2021, le conseil a tenu une assemblée publique de 
consultation; 

CONSIDÉRANT QUE, suite à l'assemblée publique et la consultation écrite, aucune 
personne ne désire se faire entendre quant à la demande; 

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par la 
conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil : 

- accepte la demande de dérogation mineure décrite dans le préambule de la 
présente résolution; 

- permette la régularisation de l'empiétement de 4,01 mètres dans la marge arrière 
(nord) de la résidence sise au 18, rue de la Gascogne, tel qu'illustré au certificat 
d'implantation réalisé par monsieur Claude Vézina, arpenteur-géomètre, en date du 
14 juin 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 
IMMEUBLE SIS AU 235, RUE DU FLEUVE 

 
À la demande du maire, madame Sophie Thibault, conseillère en urbanisme, tient une 
assemblée publique de consultation concernant la demande de dérogation mineure 
de l'immeuble sis au 235, rue du Fleuve. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
   
2021-08-568 

DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 235, RUE DU FLEUVE 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 15 juin 2021, madame Myriam Bourgeois, représentant Le 
Nomade à Pointe-au-Père inc., a déposé une demande de dérogation mineure visant 
à permettre la construction d'une résidence d'un étage et demi, d'une hauteur totale 
de 8,34 mètres, sur le terrain sis au 235, rue du Fleuve; 

CONSIDÉRANT QUE, le 29 juin 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski a émis une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 29 juillet au 12 août 2021, le conseil municipal de la Ville 
de Rimouski a tenu une consultation écrite conformément à l'arrêté numéro 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT QUE, le 16 août 2021, le conseil a tenu une assemblée de 
consultation publique; 

CONSIDÉRANT QUE, suite à l'assemblée publique et la consultation écrite, aucune 
personne ne désire se faire entendre quant à la demande; 

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

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

- accepte la demande de dérogation mineure décrite dans le préambule de la 
présente résolution; 

- permette la construction d'une résidence d'un étage et demi, d'une hauteur totale de 
8,34 mètres, sur le terrain sis au 235, rue du Fleuve. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
     
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 
IMMEUBLE SIS AU 384, RUE MARCEL-VALLÉE 

 
À la demande du maire, madame Sophie Thibault, conseillère en urbanisme, tient une 
assemblée publique de consultation concernant la demande de dérogation mineure 
pour l'immeuble sis au 384, rue Marcel-Vallée. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
   
2021-08-569 

DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS 384, RUE MARCEL-VALLÉE 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 15 juin 2021, monsieur Patrick Côté a déposé une demande 
de dérogation mineure visant à permettre la construction d'un mur de soutènement 



d'une hauteur excédentaire de 0,6 mètre en cour avant secondaire et sur la ligne avant 
secondaire de la propriété sise au 384, rue Marcel-Vallée; 

CONSIDÉRANT QUE, le 29 juin 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski a émis une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 29 juillet au 12 août 2021, le conseil municipal de la Ville 
de Rimouski a tenu une consultation écrite conformément à l'arrêté 2021-054 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT QUE, le 16 août 2021, le conseil a tenu une assemblée publique de 
consultation; 

CONSIDÉRANT QUE, suite à l'assemblée publique et la consultation écrite, aucune 
personne ne désire se faire entendre quant à la demande; 

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

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

- accepte la demande de dérogation mineure décrite dans le préambule de la présente 
résolution; 

- permette la construction d'un mur de soutènement d'une hauteur excédentaire de 
0,6 mètre en cour avant secondaire et sur la ligne avant secondaire de la propriété 
sise au 384, rue Marcel-Vallée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET DE RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN D'AUTORISER LES 
HABITATIONS BIFAMILIALES ISOLÉES DANS LA ZONE H-1509 

 
À la demande du maire et en vue de la consultation écrite, madame Sophie Thibault, 
conseillère en urbanisme, tient une assemblée publique de consultation sur le projet 
de règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les 
habitations bifamiliales isolées dans la zone H-1509. 

Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, aucune question ou 
commentaire n'est adressé au conseil municipal. 
 
  DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'AQUEDUC, 
D'ÉGOUTS, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DANS LA RUE DE LA PICARDIE ET 
UN EMPRUNT DE 890 000 $ 

 
Madame la conseillère Jennifer Murray dépose un projet de règlement autorisant des 
travaux d'aqueduc, d'égouts, de voirie et d'éclairage dans la rue de la Picardie et un 
emprunt de 890 000 $. 

Madame Murray explique brièvement l'objet du règlement. 
 



  
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS 
RÈGLEMENTAIRES RELATIVES AUX ANIMAUX, À LA TARIFICATION ET AUX 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
Monsieur le conseiller Jocelyn Pelletier dépose un projet de règlement modifiant 
diverses dispositions règlementaires relatives aux animaux, à la tarification et aux 
matières résiduelles. 

Monsieur Pelletier explique brièvement l'objet du règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
D'UNE CONDUITE D'AMENÉE, DE LA CHAMBRE DE VANNES DU LAC 
DESROSIERS À LA CHAMBRE DE VANNES DU LAC À L'ANGUILLE – TECQ 
2019-2023 ET UN EMPRUNT DE 3 500 000 $ 

 
Monsieur le conseiller Dave Dumas dépose un projet de règlement autorisant des 
travaux de construction d'une conduite d'amenée, de la chambre de vannes du lac 
Desrosiers à la chambre de vannes du lac à l'Anguille - TECQ 2019-2023 et un 
emprunt de 3 500 000 $. 

Monsieur Dumas explique brièvement l'objet du règlement. 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2021-08-570 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 782-2013 SUR 
L'APPLICATION ET L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME 
AFIN D'ENCADRER LE COÛT D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN 
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le Règlement 
782-2013 sur l'application et l'administration des règlements d’urbanisme 
afin d'encadrer le coût d'un permis de construction pour un centre de la petite enfance. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-08-571 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 AFIN D'AJUSTER LES USAGES AUTORISÉS ET LE DÉCOUPAGE DE 
CERTAINES ZONES À L'OUEST DE LA MONTÉE INDUSTRIELLE-ET-
COMMERCIALE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte un premier projet de règlement 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'ajuster les usages autorisés et le 
découpage de certaines zones à l'ouest de la montée Industrielle-et-Commerciale. 

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 
 



  
ADOPTION DE SECOND(S) PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2021-08-572 

SECOND 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 la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil adopte un second 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 
   
AVIS DE PRÉSENTATION 
   
40-08-2021 

AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX 
D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DANS LA RUE DE LA 
PICARDIE ET UN EMPRUNT DE 890 000 $ 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Jennifer Murray qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement autorisant 
des travaux d'aqueduc, d'égouts, voirie et d'éclairage dans la rue de la Picardie et un 
emprunt de 890 000 $. 
   
41-08-2021 

AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS 
RÈGLEMENTAIRES RELATIVES AUX ANIMAUX, À LA TARIFICATION ET AUX 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jocelyn Pelletier qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant 
diverses dispositions règlementaires relatives aux animaux, à la tarification et aux 
matières résiduelles. 
   
42-08-2021 

AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 782-2013 
SUR L'APPLICATION ET L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS 
D'URBANISME AFIN D'ENCADRER LE COÛT D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION 
POUR UN CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 

 
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 782-2013 sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme 
afin d'encadrer le coût d'un permis de construction pour un centre de la petite enfance. 
 



  
43-08-2021 

AVIS DE PRÉSENTATION - CITATION À TITRE D'IMMEUBLE PATRIMONIALE DE 
LA MAISON MÈRE DE LA CONGRÉGATION DES SOEURS DE NOTRE-DAME DU 
SAINT-ROSAIRE 

 
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 sur la 
citation à titre d'immeuble patrimonial de la Maison mère de la Congrégation des 
Soeurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, sise au 296 à 302, allée du Rosaire, lot 5 
754 920 du cadastre du Québec. 

La citation de la Maison mère vise les éléments suivants : 

1. à l'extérieur : l'ensemble des murs nord, est et sud de l'immeuble, à l'exclusion 
de l'aile construite en 2009, et des murs sud situés à l'est des murs de la 
chapelle construite en 1959, ainsi que les cours intérieures. Sur les murs visés 
par la citation, sont notamment inclus les matériaux, les ouvertures (portes, 
fenêtres et vitraux) et le campanile sur la façade nord; 

2. à l'intérieur : les murs, plafonds et vitraux des chapelles construites en 1916 
et 1959; 

3. sur le terrain et les monuments : l'ensemble du lot 5 754 620, comprenant 
notamment les arbres et les vergers au nord ainsi que les monuments religieux 
suivants : la chapelle funéraire, la grotte de Notre-Dame-de-Lourdes et le 
calvaire. 

Les motifs de citation de la Maison mère sont les suivants : 

1. l'importance historique et architecturale de l'immeuble; 
2. la Maison mère est un témoin de la présence de la Congrégation dans la 

région et son apport au développement de celle-ci; 
3. il s'agit du plus ancien couvent ayant toujours cet usage à Rimouski; 
4. la préservation des caractéristiques architecturales de la maison mère et 

l'intérieur des deux chapelles construites en 1916 et 1959; 
5. la seconde chapelle, datant de 1959, présente des caractéristiques 

architecturales typiques de son époque de construction; 
6. l'implantation du bâtiment et l'allée centrale témoignent de l'influence des 

couvents de type rural et de villégiature; 
7. le verger, de part et d'autre de l'allée du Rosaire, est un vestige du passé 

agricole de la Congrégation. 

Le règlement de citation entrera en vigueur à compter de la date de transmission de 
l'avis spécial au propriétaire par le greffier de la Ville de Rimouski. 

Le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, agissant à titre de conseil 
local du patrimoine, tiendra une séance publique de consultation, le mercredi 8 
septembre 2021, à compter de 19 h, dans la salle du conseil de l'hôtel de ville, au 205, 
avenue de la Cathédrale à Rimouski. Au cours de cette séance, toute personne 
intéressée pourra se faire entendre par le comité consultatif d'urbanisme relativement 
à cette citation. 

En raison du contexte pandémique, le comité consultatif d'urbanisme tiendra 
également une consultation écrite portant sur cette citation, conformément à l'arrêté 
numéro 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 
juillet 2021.  

Aux fins de cette consultation écrite, vos représentations ou commentaires doivent 
être transmis par écrit au bureau de la Ville, du 26 août au 8 septembre 2021, au plus 
tard à 19h, en écrivant au greffier à l'adresse courriel suivante : greffe@rimouski.ca ou 
au 205, avenue de la Cathédrale, casier postal 710, Rimouski (Québec) G5L 7C7.  



Ils seront transmis au comité consultatif d'urbanisme, pour analyse et considération, 
avant l'adoption du règlement de citation. 
   
44-08-2021 

AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE D'AMENÉE, DE LA CHAMBRE DE VANNES 
DU LAC DESROSIERS À LA CHAMBRE DE VANNES DU LAC À L'ANGUILLE - 
TECQ 2019-2023 ET UN EMPRUNT DE 3 500 000 $ 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Dave Dumas qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement autorisant des 
travaux de construction d'une conduite d'amenée, de la chambre de vannes du lac 
Desrosiers à la chambre de vannes du lac à l'Anguille - TECQ 2019-2023 et un 
emprunt de 3 500 000 $. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1257-2021 

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 BORD DE MER 

 
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 entraîne une dépense d’environ 9 000 $ en main-
d’œuvre et en frais découlant de l’achat et de l’installation de la signalisation. Cette 
dépense sera financée à même le budget d’exploitation de l’année courante. 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil adopte le Règlement 1257-
2021 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 – Avis de présentation 39-07-2021 donné par la conseillère Cécilia Michaud, le 
15 juillet 2021. 

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 
   
1258-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 820-2014 AFIN D'AUTORISER LES 
ENTREPÔTS DE REMISAGE ET D'ENTRETIEN D'EMBARCATIONS SANS 
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LA ZONE H-5000 

 
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 Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Karol Francis et résolu que le conseil adopte le Règlement 1258-2021 
modifiant le règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les entrepôts de remisage 



et d'entretien d'embarcations sans entreposage extérieur dans la zone H-5000 – Avis 
de présentation 31-06-2021 donné par la conseillère Virginie Proulx, le 7 juin 2021. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2021-08-573 

TRANSACTION-QUITTANCE - 129, RUE DE LA CHARENTE - MONSIEUR 
OLIVIER LANGLOIS ET MADAME AUDREY-ROSE CARDINAL 

 
CONSIDÉRANT QUE le lit du ruisseau « Branche Dubé » suivait historiquement son 
cours sur ce qui est actuellement le territoire urbanisé de la Ville; 

CONSIDÉRANT QU'une portion de ce ruisseau était localisée sur le lot 3 182 590 du 
cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QU'un immeuble portant le numéro 129, rue de la Charente (ci-après 
désignée la « Propriété ») est présent sur ledit lot; 

CONSIDÉRANT QUE suivant plusieurs interventions de canalisation de ce ruisseau, 
la portion se situant sur la Propriété ne constitue qu'une section orpheline; 

CONSIDÉRANT QUE, le 30 avril 2021, Louis Drainville, biologiste et agronome chez 
Terre-Eau inc., a produit un rapport d'évaluation physique et biologique du ruisseau 
situé sur la Propriété afin d'obtenir le retrait de la qualification comme milieu hydrique 
d'une section orpheline de la Branche Dubé, auprès du ministère de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques; 

CONSIDÉRANT QUE, le 11 mai 2021, le ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques a confirmé que le statut de la section orpheline 
du cours d'eau Branche Dubé située sur la Propriété a été révisé et n'est donc plus 
considérée comme un milieu hydrique au sens de l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité 
de l'Environnement (chapitre Q-2); 

CONSIDÉRANT QU'une captation et une conduite de raccordement municipales (ci-
après désignées collectivement la « Captation »), sont situées sur la Propriété; 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires ont fait une demande afin que ceux-ci puissent 
réaliser certains travaux d'aménagements sur la Propriété ayant une incidence sur la 
Captation; 

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

- accepte les termes de la transaction-quittance à intervenir entre la Ville de Rimouski, 
monsieur Olivier Langlois et madame Audrey-Rose Cardinal; 

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

- autorise le Service du génie et environnement à approuver les travaux à être réalisés 
sur la Propriété conformément aux termes de la transaction-quittance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2021-08-574 

AUTORISATION - CÉRÉMONIE PRIVÉE - JEUX OLYMPIQUES 2020 - MADAME 
MAUDE CHARRON ET MADAME CAMILLE FIOLA-DION 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise la tenue d'une cérémonie afin de 
souligner la participation de mesdames Maude Charron et Camille Fiola-Dion, 
athlètes, aux Jeux olympiques 2020, le jeudi 12 août 2021, au Complexe sportif 
Desjardins, le tout pour une somme de 3 512 $, à défrayer à même la réserve 
financière du conseil municipal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-08-575 

CONVENTIONS D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE (PAVL) - VOLET REDRESSEMENT 

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

- approuve les termes des trois conventions d'aide financière du programme d'aide à 
la voirie locale (PAVL) - volet redressement (GCO 20210518-14), à intervenir entre le 
ministre des Transports du Québec et la Ville de Rimouski, correspondant aux trois 
dossiers suivants : CVD68746 (chemin Beauséjour), EAG46922 (Avenue Voyer) et 
AUZ33768 (Avenue de Saint-Valérien); 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-08-576 

ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 4, 5 ET 6 - TRAVAUX DE 
REMPLACEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE DU DISTRICT SAINTE-
BLANDINE/MONT-LEBEL  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc et résolu que le conseil autorise les ordres de changement numéros 4, 5 et 6 
relatifs au projet des travaux de remplacement du centre communautaire du district 
Sainte-Blandine/Mont-Lebel, réalisé par Construction Technipro BSL, le tout pour une 
somme de 41 771.33 $, taxes incluses, à défrayer à même l'excédent de 
fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-08-577 

ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 3 ET 4 - CONSTRUCTION DU NOUVEAU 
CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil autorise les ordres de changement numéros 3 et 4 
relatifs au projet de la construction d'un nouveau centre de services animaliers de 
Rimouski, réalisé par la société par actions 9275-0181 Québec inc., exerçant ses 
activités sous le nom de Construction Technipro BSL, le tout pour une somme de  
16 166.46 $, taxes incluses, à défrayer à même le règlement d'emprunt 1150-2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2021-08-578 

ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 3 ET 4 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE 
L'AÉROGARE PAUL-ÉMILE-LAPOINTE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise les ordres de changement numéros 
3 et 4 relatifs au projet de réfection de l'aérogare Paul-Émile-Lapointe, réalisé par la 
société par actions 9275-0181 Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de 
Construction Technipro BSL, le tout pour une somme de 31 780.47 $, taxes en sus, à 
défrayer à même le règlement d'emprunt 1202-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-08-579 

AUTORISATION - RADIATION D'UN PRÉAVIS D'EXERCISE D'UNE CLAUSE 
RÉSOLUTOIRE - MAINLEVÉE - VENTE DE TERRAIN - LOT 5 793 988 - 
CONSTRUCTION SUBLIME INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE, le 20 janvier 2020, un acte de vente est intervenu entre la Ville 
de Rimouski et la société par actions Construction sublime inc., concernant le lot 5 
793 988 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE ledit acte a été publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Rimouski sous le numéro 25 410 019; 

CONSIDÉRANT QUE ledit acte prévoit l'obligation de construire, sur l'immeuble 
vendu, une habitation en conformité avec les lois et règlements en vigueur; 

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

CONSIDÉRANT QU'en cas de défaut par Construction sublime inc. de remplir ses 
obligations de construction, l'acte de vente prévoit que la Ville peut exiger la résolution 
de la vente et, conséquemment, la rétrocession de l'immeuble après notification d'un 
avis à cet effet; 

CONSIDÉRANT QUE, le 16 avril 2021, un préavis d'exercice d'une clause résolutoire 
en matière immobilière a été publié par la Ville sous le numéro 26 219 740, mettant 
en demeure Construction sublime inc. de respecter les obligations auxquelles elle 
s'était engagée; 

CONSIDÉRANT QU'en date de ce jour, Construction sublime inc. a respecté ses 
obligations et a terminé la construction d'une habitation sur ledit lot; 

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

- accepte les termes de la demande de radiation d'un préavis d'exercice d'une clause 
résolutoire en matière immobilière à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
Construction sublime inc., portant sur la vente du lot 5 793 988 du cadastre du 
Québec; 

- autorise le maire et le greffier à signer ladite demande de radiation ainsi que toute 
mainlevée à intervenir dans le cadre de cette transaction, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2021-08-580 

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 le 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); 

CONSIDÉRANT 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 secret professionnel 
de même que le privilège relatif au litige et que, dans les circonstances, seule la Ville 
de Rimouski peut, par l'entremise de son conseil municipal, lever ce secret 
professionnel et ce privilège relatif au litige et ainsi permettre sa communication; 

CONSIDÉRANT QUE cette opinion juridique contient certains renseignements ne 
pouvant être divulgués; 

CONSIDÉRANT QU'il convient de permettre la communication et la production de 
cette opinion juridique pour les seules fins du dossier de Cour portant le numéro 100-
17-002392-217; 

CONSIDÉRANT QU'il convient de caviarder les renseignements précités ne pouvant 
être divulgués; 



CONSIDÉRANT QU'au terme de la présente résolution, le secret professionnel et le 
privilège relatif au litige entourant ces renseignements caviardés demeureront entiers; 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2021-07-534 n'a plus lieu d'être et qu'il convient 
par conséquent de l'abroger; 

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

- autorise, exception faite des renseignements caviardés, la levée du secret 
professionnel et du privilège relatif au litige eu égard 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 uniquement pour les fins du dossier de cour susmentionné, le 
tout conditionnellement à ce que les renseignements confidentiels qu'elle contient et 
mentionnés dans le préambule de la présente résolution soient caviardé; 

- abroge la résolution 2021-07-534. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-08-581 

AVENANT - ENTENTE CONCERNANT LA COMMUNICATION DE DONNÉES ET 
LEUR DIFFUSION DANS UNE BANQUE EN LIGNE SUR INTERNET - LA SOCIÉTÉ 
QUÉBÉCOISE D'INFORMATION JURIDIQUE (SOQUIJ) 

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

- autorise les termes de l'avenant à l'entente concernant la communication des 
données des plumitifs des cours municipales et leur diffusion sur le site internet de 
SOQUIJ; 

- autorise le greffier à signer ledit avenant, pour et au nom de la ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-08-582 

AUTORISATION - ADHÉSION - RÉSEAU DES MUNICIPALITÉS EN IMMIGRATION 
ET EN RELATIONS INTERCULTURELLES DU QUÉBEC - PROGRAMME DES 
CITES INTERCULTURELLES DU CONSEIL DE L'EUROPE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a reçu une proposition d'adhésion au 
Réseau des municipalités en immigration et en relations interculturelles du Québec 
(RÉMIRI) comme « réseau national » dans le cadre du programme « Cités 
interculturelles » du Conseil de l'Europe; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville participe déjà aux rencontres du RÉMIRI; 

CONSIDÉRANT QUE l'adhésion au programme national des «Cités interculturelles» 
du Conseil de l'Europe est sans frais et comporte plusieurs avantages pour la Ville; 

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



- autorise l'adhésion de la Ville de Rimouski au Réseau des municipalités en 
immigration et en relations interculturelles du Québec dans le cadre du 
programme «Cités interculturelles» du Conseil de l'Europe; 

- autorise le maire à signer la déclaration d'intention relative à cette adhésion, pour et 
au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-08-583 

AUTORISATION - CANIFEST 2021 - CANI-RIKI 

 
CONSIDÉRANT QUE Cani-Riki souhaite tenir, le 18 septembre 2021, une 
compétition de sport canin attelé; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord avec cet événement; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil: 

- autorise la tenue du Canifest 2021, le 18 septembre 2021; 
- autorise le prêt d'équipements à titre gratuit, représentant une valeur totale de 351 $; 
- autorise la fermeture partielle d'une partie du rond-point de la rue de la Plage et de 
la rue des Braves, selon le plan proposé; 
- autorise la fermeture complète du parcours des Braves et du sentier du Littoral, 
selon le plan proposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
     
2021-08-584 

ENTENTE - EXPERTISE RELATIVE AUX ŒUVRES DE LA COLLECTION D'ART 
PUBLIC DE LA VILLE DE RIMOUSKI - MINISTRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le ministre 
de la Culture et des Communications, concernant une offre de services afin 
d'expertiser certaines œuvres de la collection d'art public de la Ville de Rimouski; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-08-585 

AUTORISATION - ACHAT - ACCESSIBLITÉ UNIVERSELLE - COMPLEXE 
SPORTIF DESJARDINS - COMITÉ FAVORISANT L'INTÉGRATION DES 
PERSONNES HANDICAPÉES 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise l'achat et l'installation d'ouvre-
portes automatiques au vestiaire universel, aux estrades de la piscine ainsi qu'aux 
estrades des glaces A et B du complexe sportif Desjardins, pour une somme 
approximative de 25 000 $, à défrayer à même le budget du Comité favorisant 
l'intégration des personnes handicapées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



   
2021-08-586 

PROMOTION - POSTE DE PRÉPOSÉ À L'ANALYSE ET AU CONTRÔLE DES 
PROCÉDÉS DE L'EAU – MONSIEUR SIMON LEMIEUX 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur Simon Lemieux 
au poste de préposé à l'analyse et au contrôle des procédés de l'eau, selon le salaire 
et les conditions de travail prévus à la convention collective des employés manuels. 
La nomination de monsieur Lemieux sera effective à une date à être déterminée par 
le directeur du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-08-587 

PROMOTION - POSTE DE PRÉPOSÉ AUX INSTALLATIONS SPORTIVES (POSTE 
RÉGULIER SAISONNIER 32 SEMAINES) – MONSIEUR MARTIN THERRIAULT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur Martin Therriault 
au poste de préposé aux installations sportives (poste régulier saisonnier 32 
semaines) selon le salaire et les conditions de travail prévus à la convention collective 
des employés manuels. La nomination de monsieur Therriault sera effective à une 
date à être déterminée par la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-08-588 

PROMOTION - POSTE DE RESPONSABLE DES SERVICES AUX COMPTOIRS DE 
PRÊT – MADAME MARTINE FOURNIER 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise la promotion de madame Martine 
Fournier au poste de responsable des services aux comptoirs de prêt selon le salaire 
et les conditions décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines 
en date du 5 août 2021. La nomination de madame Fournier sera effective à une date 
à être déterminée par la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-08-589 

RÉÉVALUATION - POSTE D'ANALYSTE EN GESTION FINANCIÈRE ET 
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE - ENTENTE DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil approuve la réévaluation du poste d'analyste en 
gestion financière et contrôle budgétaire à la classe 5 des échelles salariales du 
personnel cadre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2021-08-590 

EMBAUCHE - POSTES DE POMPIERS À TEMPS PARTIEL 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil autorise l'embauche de messieurs Alexandre Proulx, 
Louis-Philippe Dorval, Jean-Philippe Arseneault-Courtois, Sheldon Côté, Jérôme 
Saint-Laurent, Charles Cyr, Pierre-Olivier Ruest, Anthony Bois et Mathis Roussel à 
titre de pompier à temps partiel selon le salaire et les conditions de travail décrits à 
l'annexe préparée par le Service des ressources humaines en date du 5 août 2021. 
La nomination de messieurs Proulx, Dorval, Arseneault-Courtois, Côté, Saint-Laurent, 
Cyr, Ruest, Bois et Roussel sera effective à une date à être déterminée par le directeur 
du Service de sécurité incendie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-08-591 

ENTENTE - MODIFICATION - PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE - 
SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC - GESTION ROBIN ST-GELAIS INC.  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc et résolu que le conseil autorise une modification à l'entente intervenue entre 
la Ville de Rimouski et Gestion Robin St-Gelais inc. à l'égard de la livraison du 
Programme d'adaptation de domicile (PAD) de la Société d'habitation du Québec 
(SHQ), et ce, afin d'augmenter le montant des honoraires de base de 114,97 $ par 
dossier.  

La répartition de la contribution à la gestion du programme sera dorénavant de 55,03 $ 
pour la Ville de Rimouski et de 1 942,97 $ pour Gestion Robin St-Gelais inc.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-08-592 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 10 AOÛT 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des demandes de 
dérogation mineure, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion 
du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 10 août 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-08-593 

AUTORISATION DE PARTICIPATION - JOURNÉE DE GOLF - 40E 
ANNIVERSAIRE DU GOLF VAL-NEIGETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu que le conseil autorise monsieur Dave Dumas, conseiller municipal, 
et monsieur Marc Parent, maire, à participer à la journée de golf organisée dans le 
cadre du 40e anniversaire du Golf Val-Neigette, le 21 août 2021, et le paiement des 
coûts de participation de 250 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
CERTIFICATS D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 1222-2021 ET 
1247-2021  

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose deux certificats d'enregistrement, 
datés du 7 juin et du 16 juillet 2021, à l'égard du Règlement 1222-2021 autorisant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 5 250 000 $ et du Règlement 1247-
2021 modifiant le règlement 1101-2018 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour 
un montant additionnel de 1 900 000 $. 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 12 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose le rapport des 
dépenses par objet pour la période se terminant le 4 août 2021. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté d’un élu, du directeur du Service des travaux publics et de 
la conseillère en urbanisme, répond aux questions qui lui sont adressées par certains 
citoyens et journalistes. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 46. 

 

 

 

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



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2021 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 782-2013 SUR 
L’APPLICATION ET 
L’ADMINISTRATION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME AFIN 
D’ENCADRER LE COÛT D’UN PERMIS 
DE CONSTRUCTION POUR UN 
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a présentement sur le territoire de la Ville 
de Rimouski un besoin urgent de places supplémentaires en 
service de garde;  

    

   CONSIDÉRANT QUE le coût de permis de construction est 
directement relié au coût de construction d’un immeuble; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les centres de la petite enfance sont des 
organismes à but non lucratif; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter une disposition relative au 
coût de construction pour un centre de la petite enfance afin de 
favoriser leur implantation dans notre milieu;  

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    



- 2 - 

 

 

 

    

   SECTION I 

MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 
SUR L’APPLICATION ET L’ADMINISTRATION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME 782-2013 

    

 Modification du 
tableau 104.A 

relatif aux tarifs 
d’honoraires 

 

 

 

1. Le tableau 104.A faisant partie intégrante de l’article 104 

est modifié. 

   1° par l’ajout, à la ligne correspondante au permis de 
construction, dans la 2e colonne correspondant au groupe 
d’usages, de la note 8 après le texte « Usages autres que 
l’habitation et usages mixtes ». 

   2° par l’ajout, dans la section « Notes » du tableau, après la 
ligne correspondant à la note 7, de la ligne suivante : 

   « 

   Tarifs d’honoraires des permis et certificats et autres demandes 

   Notes 

   8. Dans le cas de la construction ou reconstruction d’un bâtiment 
principal pour un usage Centre de la petite enfance exploité 
conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance 
(RLRQ, chapitre S-4.1.1), le montant des honoraires à payer est 
établi à 1 500 $. 

   » 

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

loi. 

    

    

Adopté le XX XXX 20XX   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  



 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXXX-2021 

    

   
  

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

820-2014 AFIN D'AJUSTER LES 

USAGES AUTORISÉS ET LE 

DÉCOUPAGE DE CERTAINES ZONES À 

L'OUEST DE LA MONTÉE 

INDUSTRIELLE-ET-COMMERCIALE 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE des demandes de modification au 
Règlement de zonage ont été déposées afin d’autoriser divers 
usages commerciaux, récréatifs et industriels dans les zones 
I-235, I-254 et C-256; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le plan des affectations du sol du schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Rimouski-
Neigette a été modifié afin d’inclure une affectation commercialo-
industrielle dans une partie du secteur visé par les demandes; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les modifications aux usages autorisés et 
au découpage des zones I-216, C-217, C-218, I-235, I-254, 
C-255, C-256 et C-260 permettraient d’assurer la concordance 
avec les dispositions relatives à l’établissement de la nouvelle 
affectation commercialo-industrielle au schéma d’aménagement 
de la MRC de Rimouski-Neigette; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit adopter et 
maintenir en vigueur un Règlement de zonage conforme à son 
plan d’urbanisme et au schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Rimouski-Neigette; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été présenté le …; 
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   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation xx-xx-xxx du présent 
règlement a dûment été donné le ... ; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification à la 
dominance des 

zones 216 et 254 

 1. Les lettres d’appellation indiquant la dominance des 

zones 216 et 254, selon l’article 17 du Règlement de zonage 
820-2014, sont modifiées par le remplacement de la lettre 
d’appellation « I » (dominance industrielle), par la lettre 
d’appellation « C » (dominance commerciale), le tout de la façon 
suivante : 

   1° Par le remplacement, à la grille des usages et normes 
incluse à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de 
zonage 820-2014 par son article 6, des identifiants « I-216 » et 
« I-254 » par les identifiants « C-216 » et « C-254 »; 

   2° Par le remplacement, au plan de zonage, annexe B 
feuillet 5 et au plan des contraintes, annexe C feuillet 5, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, des identifiants « I-216 » et « I-254 » par les identifiants 
« C-216 » et « C-254 ». 

    

 Modification au 
découpage des 
zones I-235 et 

C-254 

 2. Le plan de zonage, annexe B feuillet 5, faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré aux plans 
inclus aux annexes I et II du présent règlement : 

   1° Par l’agrandissement de la zone I-235 à même une partie 
de la zone C-254 correspondant au lot 3 182 374 [5 456,8 m2], 
une partie du lot 3 447 502 [≈ 439,8 m2] et une partie du lot 
6 404 980 correspondant au lot antérieur 3 693 617 
[≈ 7 372,7 m2]; 

   2° Par le retrait d’une partie de la zone C-254 correspondant 
à l’agrandissement de la zone I-235 décrit au paragraphe 1°. 

    

 Modification au 
découpage des 

zones C-218, 
C-255, C-256 et 

C-260 

 3. Le plan de zonage, annexe B feuillet 5, faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré aux plans 
inclus aux annexes I et II du présent règlement : 

   1° Par l’agrandissement de la zone C-218 à même une 
partie de la zone C-255 correspondant au lot 5 197 667 
[8 270,1 m2], une partie du lot 3 447 503 [≈ 1 222,8 m2] et une 
partie du lot 3 447 505 [≈ 800,0 m2]; 
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   2° Par le retrait d’une partie de la zone C-255 correspondant 
à l’agrandissement de la zone C-218 décrit au paragraphe 1°; 

   3° Par l’agrandissement de la zone C-260 à même une 
partie de la zone C-256 correspondant au lot 3 182 976 
[1 885,2 m2] une partie du lot 3 447 481 [≈ 1 063,1 m2] et une 
partie du lot 3 447 603 [≈ 910,57 m2], 

   4° Par le retrait d’une partie de la zone C-256 correspondant 
à l’agrandissement de la zone C-260 décrit au paragraphe 3°. 

   5° Par l’agrandissement de la zone C-255 à même une 
partie de la zone C-256 correspondant aux lots 3 182 975 
[8 064,2 m2], 3 182 974 [12 541,7 m2] et une partie des lots 
3 447 603 [≈ 3 176,2 m2], 3 447 477 [≈ 1 033,6 m2] et 3 672 697 
[≈ 1 322,6 m2]; 

   6° Par le retrait d’une partie de la zone C-256 correspondant 
à l’agrandissement de la zone C-255 décrit au paragraphe 5°. 

    

 Modification au 
découpage des 
zones C-217 et 

C-216 

 4. Le plan de zonage, annexe B feuillet 5, faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré aux plans 
inclus aux annexes I et II du présent règlement : 

   1° Par l’agrandissement de la zone C-216 à même une 
partie de la zone C-217 correspondant aux lots 3 183 410 
[2 686,6 m2], 4 643 935 [565,6 m2], une partie du lot 3 447 504 
[≈ 210,3 m2], une partie du lot 3 183 399 [≈ 132,3 m2] et deux 
parties du lot 3 447 458 [≈ 292,2 m2 et ≈ 947,3 m2]; 

   2° Par le retrait d’une partie de la zone C-217 correspondant 
à l’agrandissement de la zone C-216 décrit au paragraphe 1°. 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-235 

 5. La grille des usages et normes de la zone I-235, incluse à 
l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe III du présent règlement : 

   1° Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usage « Industrie légère (I2) »;  

   2° Par l’ajout, à la deuxième colonne, d’une marque vis-à-
vis la ligne de la classe d’usages « Commerce lourd (C6) »; 

   3° Par le retrait, à la deuxième colonne, de la marque vis-à-
vis la ligne de la classe d’usages « Commerce artériel et régional 
(C3) ». 
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 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-254 

 6. La grille des usages et normes de la zone C-254, incluse 
à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe IV du présent règlement : 

   1° À la première colonne; 

   a) Par le retrait, de la marque vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Commerce de restauration (C5) »; 

   b) Par le retrait, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
autorisés », de la note « (278) »; 

   2° À la deuxième colonne; 

   a)  Par le retrait, de la marque vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Industrie légère (I2) »; 

   3° À la troisième colonne; 

   a) Par l’ajout, d’une marque vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Récréatif intensif (R3) » incluant toutes les normes 
relatives au bâtiment principal, aux rapports et au terrain; 

   b) Par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
prohibés », des notes « (243) », « (359) » et « (74) »; 

   c) Par l’ajout, vis-à-vis la ligne des normes spécifiques 
« Type d’affichage », de la mention « B »; 

   4° Par le retrait, à la section « notes », de la note « (278) 
Les centres de conditionnement physique sont autorisés sur les 
propriétés adjacentes à la montée Industrielle-et-Commerciale »; 

   5° Par l’ajout, à la section « notes », des notes « (243) 
Musées et autres activités culturelles similaires », « (359) 
Amphithéâtres » et « (74) Cinéma ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-218 

 7. La grille des usages et normes de la zone C-218, incluse 
à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe V du présent règlement : 

   1° À la première colonne; 

   a) Par l’ajout, d’une marque vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Commerce artériel et régional (C3) »; 

   b) Par l’ajout, d’une marque vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Commerce automobile (C7) »; 

   c) Par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
autorisés », de la note « (213) »; 
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   d) Par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Notes », de la note 
« (363) »; 

   2° Par l’ajout, à la section « Notes », des notes : 
« (363) Dans le groupe de zones formé des zones C-217 et 
C-218, au plus 5 commerces de restauration (C5) sont autorisés 
à titre d’usage principal » et « (213) Vente, location et réparation 
d’outils, de machinerie, d’articles de ferme, d’embarcations, de 
véhicules récréatifs, d’autobus et de camions lourd ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-217 

 8. La grille des usages et normes de la zone C-217, incluse à 
l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe VI du présent règlement : 

   1° À la première colonne; 

   a) Par l’ajout, d’une marque vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Commerce artériel et régional (C3) »; 

   b) Par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Notes », de la note 
« (363) »; 

   2° Par l’ajout, à la section « Notes », de la note « (363) Dans 
le groupe de zones formé des zones C-217 et C-218, au plus 5 
commerces de restauration (C5) sont autorisés à titre d’usage 
principal ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-216 

 9. La grille des usages et normes de la zone C-216, incluse 
à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe VII du présent règlement : 

   1° Par le retrait, à la première colonne, de la marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usage « Commerce artériel et régional 
(C3) »; 

   2° Par l’ajout, à la première colonne, vis-à-vis la ligne 
« Usages spécifiquement autorisés », de la note « (182) »; 

   3° Par le retrait, à la deuxième colonne, de la marque vis-à-
vis la ligne de la classe d’usages « Industrie légère (I2) »; 

   4° Par le retrait de toutes les normes inscrites à la deuxième 
colonne. 
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 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-255 

 10. La grille des usages et normes de la zone C-255, incluse 
à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe VIII du présent règlement : 

   1° Par le retrait, à la deuxième colonne; 

   a) De la marque vis-à-vis la ligne de la classe d’usages 
« Industrie légère (I2) »; 

   b) De la note « (182) », vis-à-vis la ligne « Usages 
spécifiquement autorisés »; 

   c) De toutes les normes inscrites à cette même colonne. 

   2° À la première colonne; 

   a) Par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
autorisés », des notes  « (182) » « (213) », « (33) », « (362) », 
« (311) », « (175) » et « (342) »; 

   b) Par le retrait, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
autorisés », de la note « (117) »; 

   c) Par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
prohibés », des notes « (256) » et « (277) »; 

   d) Par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Notes », de la note 
« (365) ». 

   3° Par l’ajout, à la section « Notes », des notes : « (213) 
Vente, location et réparation d’outils, de machinerie, d’articles de 
ferme, d’embarcations, de véhicules récréatifs, d’autobus et de 
camions lourds », « (33) Vente en gros », « (362) Entrepreneurs 
spécialisés en équipement technique », « (311) Entrepreneur 
général et spécialisé sans entreposage extérieur », « (175) 
Entrepôt commercial (sans entreposage extérieur) », « (342) 
Entreprise de transport et de camionnage », « (256) Vente en 
gros d’animaux (incluant les encans) », « (277) Fourrière 
automobile », « (365) L’entreposage et l’étalage extérieur sont 
prohibés en cour avant et en cour avant secondaire, à l’exception 
de l’étalage pour la vente ou la location d’automobile, d’outils, de 
machinerie, d’articles de ferme, d’embarcations et de véhicules 
récréatifs». 

   4° Par le retrait, à la section « Notes », de la note « (117) 
Vente, location, réparation d’outils, de machinerie, d’articles de 
ferme et d’embarcation; atelier de peinture et de débosselage; 
vente de maisons mobiles et de chalets préfabriqués ». 

    

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

loi. 

    



[xx-20xx]  - 7 - 
 

 

    

    

Adopté le XX XXXXX 2021   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Julien Rochefort-Girard 

     Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  



[xx-20xx]    
 

 

 

   ANNEXE I 

(Articles 2, 3 et 4) 

    

   EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE MODIFIÉ (annexe B feuillet 5) 

    

 

 

 

 

  



[xx-20xx]   

 

 

   ANNEXE II 

(Articles 2, 3 et 4) 

    

   EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE MODIFIÉ (annexe B feuillet 5) 
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   ANNEXE III 

(Article 5) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE I-235 
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   ANNEXE IV 

(Article 6) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE C-254 
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   ANNEXE V 

(Article 7) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE C-218 
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   ANNEXE VI 

(Article 8) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE C-217 
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   ANNEXE VII 

(Article 9) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE C-216 
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   ANNEXE VIII 

(Article 10) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE C-255 
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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 : 
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 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 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1257-2021 

    

   
  

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 
 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite abaisser la limite de 
vitesse dans certaines rues résidentielles donnant accès au 
fleuve ou au bord de mer, soit sur le chemin du Golf-du-Bic, dans 
le secteur du Rocher-Blanc, sur la rue des Berges, sur la Rue 
Saint-Germain Est ainsi que dans le secteur de Pointe-au-Père 
(bordure fluviale), en raison de problématiques de sécurité 
rencontrées; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 15 
juillet 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 39-07-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 15 juillet 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Limite de vitesse  1. L’article 16 du Règlement 66-2003 sur la circulation est 
remplacé par l’article suivant :  
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   «16. Une limite de vitesse différente de celle prévue au Code de 
la sécurité routière, RLRQ c. C-24.2 est prescrite sur les rues 
identifiées aux tableaux et aux plans de l’annexe I. » 

    

 Limite de vitesse  2. Les plans ci-après sont ajoutés à la suite du plan 16A en 

annexe I du règlement : 

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

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

 

Dernière mise à jour : 2021-08-16 
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Plan 16C (faisant partie intégrante de l’article 16) 

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

 

Dernière mise à jour : 2021-08-16 
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Plan 16D (faisant partie intégrante de l’article 16) 

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

 

Dernière mise à jour : 2021-08-16 
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Plan 16E (faisant partie intégrante de l’article 16) 

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

 

Dernière mise à jour : 2021-08-16 
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Plan 16F (faisant partie intégrante de l’article 16) 

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

 

Dernière mise à jour : 2021-08-16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[1257-2021]  - 7 - 
 

 
 
 
 
 

Plan 16G (faisant partie intégrante de l’article 16) 

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

 

Dernière mise à jour : 2021-08-16 
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Plan 16H (faisant partie intégrante de l’article 16) 

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

 

Dernière mise à jour : 2021-08-16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[1257-2021]  - 9 - 
 

 
 
 
 
 

Plan 16I (faisant partie intégrante de l’article 16) 

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

 

Dernière mise à jour : 2021-08-16 
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 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur le 30 août 2021.  

    

    

Adoption : 2021-08-16   

 (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1258-2021 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER LES ENTREPÔTS 
DE REMISAGE ET D’ENTRETIEN 
D’EMBARCATIONS SANS 
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LA 
ZONE H-5000 

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du Règlement 
de zonage a été déposée afin d’autoriser les entrepôts de 
remisage et d’entretien d’embarcations sur le lot 3 662 599 du 
cadastre du Québec localisé en bordure de la route Cassista dans 
le district Le Bic; 

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Rimouski-
Neigette a été adressée à cette dernière; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rimouski-Neigette a modifié, 
par règlement, son schéma d’aménagement et de développement 
en lien avec le présent projet de règlement; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a modifié son plan 
d’urbanisme, en conformité avec la modification du schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Rimouski-
Neigette, afin d’autoriser les entrepôts de remisage et d’entretien 
d’embarcations sur le lot 3 662 599 du cadastre du Québec; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de permettre les entrepôts de 
remisage et d’entretien d’embarcations dans la mesure où 
l’entreposage extérieur associé à cet usage est prohibé; 
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   CONSIDÉRANT QU'UN avis de présentation 31-06-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 juin 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-5000 

 1. La grille des usages et normes de la zone H-5000, faisant 

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

   1° Par l’ajout, à la quatrième colonne, à la ligne correspondant 
à « Usages spécifiquement autorisés », de la note « (360) », 
incluant toutes les normes relatives au bâtiment principal, aux 
rapports et au terrain; 

   2° Par l’ajout, à la quatrième colonne, à la ligne correspondant 
à « Type d’affichage », de la lettre « C »; 

   3° Par l’ajout, à la quatrième colonne, à la ligne correspondant 
à « Note », de la note « (361) »; 

   4° Par l’ajout, à la section « Notes », des notes suivantes : 
« (360) Entrepôt de remisage et d’entretien d’embarcations (sans 
entreposage extérieur) autorisé seulement sur le lot 3 662 599 du 
cadastre du Québec » et « (361) L’entreposage extérieur est 
prohibé. ». 

    

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

loi. 

    

    

Adoption : 2021-08-16   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Julien Rochefort-Girard 

     Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-5000 
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