
  

Le 7 septembre 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le MARDI sept septembre 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 01, sont présents : 

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

Messieurs Marco Desbiens, directeur général par intérim, Julien Rochefort-Girard, 
directeur du Service du greffe et greffier, Jean-Philip Murray, chef de division - 
urbanisme, du Service urbanisme, permis et inspection et Sylvain St-Pierre, directeur 
du Service des ressources financières et trésorier, sont également présents. 

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

  
2021-09-594 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet au retrait du point 16.4.1 et à l'ajout des points 17.1 à 17.11. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-595 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 
Le greffier s'étant conformé aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ c. C-19) est dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 16 août 2021, à 20 h 02. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil approuve dans ses forme et teneur le procès-
verbal de la séance mentionnée au paragraphe précédent, ledit procès-verbal étant 
signé par le maire et contresigné par le greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
PROCLAMATION(S) 
   
SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE - 20 AU 26 SEPTEMBRE 2021 

 
CONSIDÉRANT QU'il est d'intérêt public de sensibiliser les citoyens rimouskois sur 
le danger de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement aux passages à niveau 
ou de s'introduire sur les propriétés ferroviaires; 

CONSIDÉRANT QUE cette sensibilisation est nécessaire afin de réduire le nombre 
de décès, de blessures et de dommages évitables résultant d'incidents mettant en 
cause des trains; 



CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite appuyer les efforts de sensibilisation 
déployés par l'organisme Gareautrain; 

Je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal, proclame par la 
présente la semaine du 20 au 26 septembre 2021 « Semaine de la sécurité 
ferroviaire ». 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2021-09-596 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2021 - RÉSEAU DES VILLES INNOVANTES 
DE L'EST DU QUÉBEC (RVIEQ) 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de 
la Ville de Rimouski au Réseau des Villes et Régions Innovantes et le paiement de la 
cotisation de 100 $, plus taxes si applicable, pour l'année 2021-2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2021-09-597 

AVENANT - ENTENTE DE SERVICES EN MATIÈRE D'ÉVALUATION FONCIÈRE - 
VILLE DE RIMOUSKI ET MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'avenant à intervenir entre la Ville de Rimouski et la MRC de 
Rimouski-Neigette concernant l'entente de services en matière d'évaluation foncière; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2021-09-598 

AUTORISATION - PRÉSENTATION DE DEMANDES D'AUTORISATION - 
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES - VALORISATION AGRICOLE DES BIOSOLIDES 
MUNICIPAUX 2021 - MONSIEUR STÉPHANE BÉGIN 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire procéder à la valorisation agricole 
des biosolides municipaux lors de l'année 2021; 

CONSIDÉRANT QUE des demandes d'autorisation doivent être déposées au 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques 
(MELCC) afin de procéder aux travaux; 

CONSIDÉRANT QU'un mandat a été attribué à la société par actions 9104-0774 
Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de JMP-Consultants, afin de préparer 
les documents reliés à ce projet de valorisation; 



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

- autorise monsieur Stéphane Bégin, agronome, à présenter des demandes 
d'autorisation auprès du MELCC pour le projet valorisation agricole des biosolides 
municipaux 2021; 

- autorise monsieur Bégin à signer lesdites demandes et tous autres documents 
requis, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-599 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 2 - CONSTRUCTION D'UNE PISTE 
D'ATHLÉTISME - COMPLEXE GUILLAUME-LEBLANC - LE GROUPE MICHEL 
LECLERC INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise l'avis de modification numéro 2, relatif aux 
avenants 7 et 8, dans le cadre du projet de construction d'une piste d'athlétisme au 
Complexe Guillaume-Leblanc, exécuté par Le Groupe Michel Leclerc inc., le tout pour 
une somme de 41 661,20 $, taxes incluses, à défrayer à même le règlement d'emprunt 
1160-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-600 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
(AIRRL) 2021 À 2024 - RÉFECTION DES CHEMINS DES PRÉS OUEST, 
BEAUSÉJOUR ET DE LA CHEVAUCHÉE (VOLET ACCÉLÉRATION 2022) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance des modalités 
d'application du volet Redressement et Accélération du Programme d'aide à la voirie 
locale (PAVL) du ministère des Transports du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d'aide financière 
concerne des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et que, le cas échéant, celles visant le 
volet Redressement sont prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan 
d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère; 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce sont admissibles à une aide financière; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville s'engage à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière 
en fonction de l'estimation détaillée du coût des travaux; 

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

- autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux 
admissibles; 

- autorise madame Nathalie Boulianne, ing., à agir à titre de représentante de la Ville 
de Rimouski auprès du ministère dans le cadre de ce dossier; 



- confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide 
financière sera résiliée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2021-09-601 

SUBVENTION 2021 - LES FARFADETS DE LA POINTE INC. - PERMIS DE 
CONSTRUCTION - PROJET D'AJOUT DE PLACES EN CPE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil accorde au centre de la petite enfance Les 
Farfadets de la Pointe inc. une subvention de 4 007,50 $, afin de compenser 
l'organisme pour la somme qu'elle devra défrayer pour l'obtention d'un permis de 
construction dans le cadre de travaux de développement de nouvelles places en CPE, 
le tout conditionnellement à ce la demande de permis soit déposée avant l'entrée en 
vigueur du 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2021-09-602 

AUTORISATION - PRÊT DE TABLES DE PIQUE-NIQUE - CÉGEP DE RIMOUSKI  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise le prêt de 10 tables de pique-nique au 
Cégep de Rimouski pour faciliter la rentrée scolaire des étudiants en contexte 
pandémique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2021-09-603 

SOUMISSION 2021 - SERVICE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES AVERTISSEURS 
D'INCENDIE ET D'INTRUSION - CHUBB FIRE & SECURITY CANADA INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte la seule soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation 
pour le service d'entretien des systèmes avertisseurs d'incendie et d'intrusion, ouverte 
le 22 juillet 2021; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions spécifiées au devis 2021-
053, au plus bas soumissionnaire conforme dans l'ensemble, soit Chubb fire & 
security Canada inc., selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'une valeur 
approximative de 29 832 $, taxes en sus, et ce, pour la période du 7 septembre 2021 
au 31 juillet 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2021-09-604 

RENOUVELLEMENT DE MANDAT - COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE 
LA VILLE DE RIMOUSKI - MESSIEURS MICHEL GAUVIN ET ANTOINE 
MORISSETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil renouvelle, pour une période de deux ans, le mandat 
de messieurs Michel Gauvin et Antoine Morissette à titre de membre du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski. 

La date d'entrée en vigueur de ces renouvellements sera le 16 septembre 2021 pour 
monsieur Gauvin et le 18 novembre 2021 pour monsieur Morissette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-605 

VENTE DE TERRAINS - PARC INDUSTRIEL - SECTEUR POINTE-AU-PÈRE - 
LOTS 2 966 844 ET 2 966 817 DU CADASTRE DU QUÉBEC - DÉPÔT-DIRECT INC. 

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

- autorise la vente à Dépôt-Direct inc., représentée par Sébastien Leclerc, 
des lots 2 966 844 et 2 966 817 du cadastre du Québec, pour le prix de 26 155,11 $, 
et ce, conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Leclerc, le 26 août 
2021; 

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

ADOPTÉE À UNANIMITÉ 
   
2021-09-606 

VENTE DE TERRAINS - LOTS 6 118 515, 6 118 516, 6 118 517, 6 118 518, 
6 118 519, 6 118 520, 6 118 521, 6 118 522, 6 118 523 ET 6 118 524 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC - GROUPE IMMOBILIER TANGUAY INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE la société par actions Groupe immobilier Tanguay inc., 
représentée par monsieur Jérôme Jolicoeur, vice-président, souhaite acquérir les lots 
6 118 515, 6 118 516, 6 118 517, 6 118 518, 6 118 519, 6 118 520, 6 118 521, 
6 118 522, 6 118 523 et 6 118 524 du cadastre du Québec afin de réaliser un projet 
de construction dans le cadre du développement Alcide-C.-Horth | Espace urbain; 

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

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

Abrogée par
la résolution

2022-07-490



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

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

- autorise la vente à la société par actions Groupe immobilier Tanguay inc., 
représentée par monsieur Jérôme Jolicoeur, vice-président, des lots 6 118 515, 
6 118 516, 6 118 517, 6 118 518, 6 118 519, 6 118 520, 6 118 521, 6 118 522, 
6 118 523 et 6 118 524 du cadastre du Québec pour le prix de 913 148,72 $, incluant 
une somme de 343 089 $ à titre de paiement des infrastructures municipales et ce, 
conformément aux conditions prévues à la promesse d'achat signée par monsieur 
Jolicoeur, le 24 août 2021; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-607 

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

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT QUE la demande d'autorisation est conforme aux critères du 
Règlement 274-2006; 

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

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 cette assemblée publique de consultation était accompagnée 
d'une consultation écrite, tenue du 5 au 16 août 2021, le tout conformément à l'arrêté 
numéro 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 
juillet 2021; 

CONSIDÉRANT QU'à la suite de cette assemblée publique de consultation et cette 
consultation écrite, le conseil municipal de la Ville de Rimouski a adopté le second 
projet de résolution modifié 2021-08-563 autorisant le projet particulier; 

CONSIDÉRANT QUE ce second projet de résolution modifié contient des dispositions 
qui peuvent faire l'objet d'une demande d'approbation référendaire de la part des 
personnes intéressées, afin que la résolution qui les contient soit soumise à leur 
approbation, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (chapitre E-2.2); 

CONSIDÉRANT QU'en date du 17 août 2021, aucune demande valide d'approbation 
référendaire n'a été dûment déposée à l'égard de ce second projet modifié; 

CONSIDÉRANT QUE l'adoption de la résolution autorisant le projet particulier est 
prévu lors de la présente séance; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil approuve, conformément au 
Règlement 274-2006, la demande de projet particulier soumise par le Groupe Sirois 
inc., décrite dans le préambule de la présente résolution. 

Les usages, le lotissement, les servitudes, l'implantation et l'agrandissement du 
bâtiment existant, les stationnements, les allées, les rampes d'accès, l'aménagement 
paysager, le gabarit et le traitement architectural sont illustrés sur les plans énumérés 
au tableau numéro 1, la portée de l'autorisation étant décrite au tableau numéro 2 et 
les conditions assorties à l'autorisation étant énumérées au tableau numéro 3 faisant 
partie intégrante de la résolution. 
 

TABLEAU NUMÉRO 1 
Identification des plans1 illustrant l’implantation et 

les caractéristiques architecturales du projet 

Numéro du plan Titre du plan 

21-1157 Page de présentation 

1 de 6 Plan d’implantation 

2 de 6 Élévation avant – élévation droite 

3 de 6 Élévation arrière – élévation gauche 

4 de 6 Plan sous-sol existant et proposé 

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

6 de 6 Plan étage existant et proposé 

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

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

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

 
 
 
 



 

TABLEAU NUMÉRO 2 
Caractéristiques du projet 

Éléments visés par 
l’autorisation 

Portée de l’autorisation  
(incluant les variations autorisées) 

Usages Les usages autorisés sont : 

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

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

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

 Variation possible 

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

Lotissement et 
servitudes 

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

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

 Aucune variation possible 

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

 Variation possible 

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

Implantation des 
bâtiments 

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

 Variation possible 

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

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

Stationnement, 
allées et rampes 

d’accès 

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

 



 

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

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

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

 Variations possibles 

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

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

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

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

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

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

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

 ▪ Variation possible pour les matériaux de sol de l’aire de 
stationnement pour du pavé, du pavé alvéolé, du béton ou 
de l’asphalte.  

Aménagement du 
terrain 

L’aménagement des terrains doit être réalisé conformément 
au plan intitulé « Plan d’implantation », se retrouvant à la page 
1 de 6 ainsi qu’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; 

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

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

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

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

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

Affichage Les enseignes doivent être conformes aux normes prescrites 
au Règlement de zonage en vigueur pour le type d’affichage 
« P » ainsi qu’à la condition 5° énumérée au tableau 3. 

Tous autres 
éléments 

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

 
 



TABLEAU NUMÉRO 3 
Conditions assorties à l’autorisation du projet 

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

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

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

 
À la demande du maire, monsieur Jean-Philip Murray, chef de division - urbanisme, 
du Service urbanisme, permis et inspection, tient une assemblée publique de 
consultation sur le 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. 

Après présentation du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, aucune question 
n'est adressée au conseil municipal par les personnes présentes. 
   
DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA CITATION DE LA MAISON MÈRE DE LA 
CONGRÉGATION DES SŒURS DE NOTRE-DAME DU SAINT-ROSAIRE À TITRE 
D'IMMEUBLE PATRIMONIAL 

 
Monsieur Dave Dumas dépose un projet de règlement sur la citation de la maison 
mère de la Congrégation des sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire à titre 
d'immeuble patrimonial. 

Monsieur Dumas explique brièvement l'objet et la portée du règlement. 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2021-09-608 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 AFIN D'AUTORISER, COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE À UNE 
EXPLOITATION AGRICOLE, LA TRANSFORMATION ET LA VENTE DE 
PRODUITS AGRICOLES DURANT TOUTE L'ANNÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil adopte un premier projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser, comme usage complémentaire à une 
exploitation agricole, la transformation et la vente de produits agricoles durant toute 
l'année. 



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 
   
2021-09-609 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1032-2017 SUR LES 
PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE AFIN 
D'ASSUJETTIR LES BÂTIMENTS DE PLUS DE TROIS ÉTAGES DANS UNE 
PORTION DU CENTRE-VILLE DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le 
Règlement 1032-2017 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin 
d'assujettir les bâtiments de plus de trois étages dans une portion du centre-ville de 
Rimouski. 

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 
   
45-09-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 
D'AUTORISER, COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE À UNE EXPLOITATION 
AGRICOLE, LA TRANSFORMATION ET LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES 
DURANT TOUTE L'ANNÉE 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Grégory Thorez qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser, comme usage complémentaire à une 
exploitation agricole, la transformation et la vente de produits agricoles durant toute 
l'année. 
   
46-09-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1032-2017 SUR LES PLANS 
D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE AFIN D'ASSUJETTIR 
LES BÂTIMENTS DE PLUS DE TROIS ÉTAGES DANS UNE PORTION DU 
CENTRE-VILLE DE RIMOUSKI 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Grégory Thorez qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 1032-2017 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin 
d'assujettir les bâtiments de plus de trois étages dans une portion du centre-ville de 
Rimouski. 
   
47-09-2021 

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 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Simon St-Pierre qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'ajuster les usages autorisés et le découpage 
de certaines zones à l'ouest de la montée Industrielle-et-Commerciale. 



   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1259-2021 

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 $ 

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet, la portée, le coût et le mode de 
financement du règlement. 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1259-2021 autorisant 
des travaux d'aqueduc, d'égouts, de voirie et d'éclairage dans la rue de la Picardie et 
un emprunt de 890 000 $. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
1260-2021 

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

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé, 
qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par la loi pour 
son entrée en vigueur, ce règlement n'entraîne aucune dépense additionnelle.  

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1260-2021 modifiant diverses dispositions règlementaires relatives aux animaux, à la 
tarification et aux matières résiduelles. 

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 
   
1261-2021 

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 

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
la conseillère Virginie Proulx et résolu que le conseil adopte le Règlement 1261-2021 



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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
1262-2021 

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 $ 

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet, la portée, le coût et le mode de 
financement du règlement. 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil adopte le Règlement 1262-2021 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 $. 

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 
   
1263-2021 

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

 
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 Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et résolu que le conseil adopte le Règlement 1263-2021 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les habitations 
bifamiliales isolées dans la zone H-1509. 

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 
   
2021-09-610 

PROMOTION - MONSIEUR LUDOVIC DUCHESNE - POSTE DE PRÉPOSÉ AUX 
INSTALLATIONS SPORTIVES (POSTE RÉGULIER SAISONNIER 32 SEMAINES) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur Ludovic Duchesne, 
à titre 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 date d'entrée en fonction de monsieur Duchesne sera déterminée par la directrice 
du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-611 

EMBAUCHE - MONSIEUR SIMON LAMOUREUX - POSTE DE CHARGÉ DE 
PROJET À L'OPTIMISATION DES BÂTIMENTS (POSTE TEMPORAIRE) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise l'embauche de monsieur Simon 
Lamoureux, à titre de chargé de projet à l'optimisation des bâtiments, selon le salaire 
et les conditions de travail prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources 
humaines, en date du 1er septembre 2021. 

La date d'entrée en fonction de monsieur Lamoureux sera déterminée par la directrice 
du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-612 

NOMINATION - MADAME DAISY BÉLANGER - POSTE DE COORDONNATEUR 
AQUATIQUE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise la nomination de madame Daisy Bélanger, 
à titre de coordonnatrice aquatique, selon le salaire et les conditions de travail prévus 
à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 2 septembre 
2021. 

La date d'entrée en fonction de madame Bélanger sera déterminée par la directrice 
du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-613 

AUTORISATION - PORTE-PAROLE DE LA SEMAINE DE PRÉVENTION INCENDIE 
2021 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC - MONSIEUR 
CHRISTIAN PARENT  

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

 
 



- autorise monsieur Christian Parent, préventionniste au sein de la division prévention 
du Service de sécurité incendie de la Ville de Rimouski, à agir comme porte-parole du 
comité de planification d'éducation du public en prévention des incendies du ministère 
de la Sécurité publique, dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies du 
Québec qui se déroulera du 3 au 9 octobre 2021; 

- autorise le réaménagement de l'horaire de travail de monsieur Parent afin de lui 
permettre de participer aux activités médiatiques organisées par l'équipe des 
communications du ministère. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-614 

MODIFICATION DE CONTRAT - ACHAT ET ÉPANDAGE DE CHLORURE LIQUIDE 
POUR ABAT-POUSSIÈRE - LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE, le 21 juin 2021, à la suite d'un appel d'offres sur invitation, un 
contrat pour l'achat et l'épandage de chlorure liquide pour abat-poussière, d'une 
valeur de 48 979,35 $, taxes incluses, a été adjugé à Les Aménagements Lamontagne 
inc. (AOC-2021-046), le tout conformément aux règles de délégation de pouvoir 
prévues au Règlement 1041-2017; 

CONSIDÉRANT QU'une modification au contrat est nécessaire afin de procéder à 
l'épandage d'une deuxième couche d'abat-poussière; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 31 du Règlement 1111-2019 sur la gestion 
contractuelle prévoit que toute modification à un contrat conclu à la suite d'une 
demande de soumissions n'est possible que dans la mesure où la modification 
constitue un accessoire au contrat initial, que celle-ci n'en change pas la nature et 
qu'elle ne pouvait, de manière prévisible, être inclus au contrat initial; 

CONSIDÉRANT QUE la modification proposée est conforme aux critères de l'article 
31 dudit règlement; 

CONSIDÉRANT QUE la modification proposée entraîne une dépense de plus de vingt 
pour cent (20 %) du coût initial du contrat; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux articles 32 et 33 de ce règlement, cette 
modification doit être autorisée préalablement par le conseil municipal; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 
conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise la modification du contrat 
pour l'achat et l'épandage de chlorure liquide pour abat-poussière, adjugé à Les 
Aménagements Lamontagne inc., afin de permettre une dépense additionnelle de 
19 031,81 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-615 

REJET DE SOUMISSIONS - ACHAT D'UN TRACTEUR CHARGEUR SUR ROUES 
NEUF, 4 X 4, D'UNE CAPACITÉ DE 4.25 V.C. AVEC ÉQUIPEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu que le conseil rejette les soumissions reçues dans le cadre de l'appel 
d'offres public pour l'achat d'un tracteur chargeur sur roues neuf, 4 X 4, d'une capacité 
de 4.25 v.c. avec équipement - devis 2021-48, ouvertes le 19 juillet 2021, en raison 
de non-conformités. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



   
 
2021-09-616 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 31 AOÛT 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier 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 31 août 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-617 

SOUMISSIONS 2021 - ACHAT DE GAZ PROPANE - SOLUGAZ INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise l'adjudication du contrat d'achat de gaz 
propane, selon les dispositions spécifiées au devis 2021-051, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Solugaz inc., selon les prix unitaires soumis, pour un 
contrat d'une valeur approximative de 347 870 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS 
RÉGLEMENTAIRES RELATIVES À LA GESTION CONTRACTUELLE ET LA 
DÉLÉGATION DE POUVOIRS  

 
Monsieur Sébastien Bolduc dépose un projet de règlement modifiant diverses 
dispositions règlementaires relatives à la gestion contractuelle et la délégation de 
pouvoirs. 

Monsieur Bolduc explique brièvement l'objet et la portée du règlement. 
   
48-09-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 
RELATIVES À LA GESTION CONTRACTUELLE ET LA DÉLÉGATION DE 
POUVOIRS  

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Sébastien Bolduc qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant 
diverses dispositions réglementaires relatives à la gestion contractuelle et la 
délégation de pouvoirs. 
   
2021-09-618 

REPORT - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil reporte la séance ordinaire du lundi 20 septembre 
2021, à 20 h, au mardi 21 septembre 2021, à 20 h, en raison des élections fédérales. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 



  
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 13 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose le rapport des 
déboursés par objet pour la période se terminant le 23 août 2021. 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 14 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose le rapport des 
déboursés par objet pour la période se terminant le 24 août 2021. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté d'élus et du chef de division - urbanisme, répond aux 
questions qui lui sont adressées par courriel et, en séance, par des citoyens et des 
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 24. 

 

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

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXXX-2021 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER, COMME USAGE 
COMPLÉMENTAIRE À UNE 
EXPLOITATION AGRICOLE, LA 
TRANSFORMATION ET LA VENTE DE 
PRODUITS AGRICOLES DURANT 
TOUTE L’ANNÉE 
 

     

     

   
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 de permettre la vente de produits 
agricoles durant toute l’année sur une exploitation agricole; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’article 213 du Règlement de zonage 
820-2014 prévoit que les activités artisanales de transformation de 
produits agricoles et la vente de produits agroalimentaires peuvent 
être exercées uniquement dans un kiosque du 15 juin au 15 
octobre; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser les activités 
d’entreposage, de conditionnement et de transformation de 
produits agricoles et la vente de produits agroalimentaires à 
l’intérieur des bâtiments autres qu’un kiosque, et ce, durant toute 
l’année; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation xx-xx-xxx du présent 
règlement a dûment été donné le ...; 
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   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modifications de 
l’article 212  

 1. L’article 212 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié : 

   1° Par le remplacement du paragraphe 3°, du premier alinéa, 
par le paragraphe suivant : 

   « 3° Activités d’entreposage, de conditionnement et de 
transformation de produits agricoles »; 

   2° Par le retrait, au paragraphe 4° du premier alinéa, du terme 
« (kiosque) ». 

    

 Ajout de l’article 
212.1 

 2. Le Règlement de zonage 820-2014 est modifié par l’ajout, 

après l’article 212, de l’article suivant : 

 « 212.1 Activités 
d’entreposage, de 

conditionnement 
et de 

transformation de 
produits agricoles 

et vente de 
produits 

agroalimentaires 

 212.1 Les activités d’entreposage, de conditionnement et de 
transformation de produits agricoles ainsi que la vente de produits 
agroalimentaires sont autorisées, aux conditions suivantes : 

  1°  Les activités sont réalisées par un producteur au sens de 
la Loi sur les producteurs agricoles; 

  2° Les activités ont lieu dans un bâtiment ou sur un 
emplacement qui appartient à la même personne ou à la même 
entité juridique que l’exploitation agricole; 

  3° Les produits agricoles proviennent à plus de 50 % de 
l’exploitation agricole sur laquelle ont lieu les activités; 

   4° Les activités peuvent être effectuées : 

   a)  dans un bâtiment principal; 

   b)  dans un bâtiment secondaire destiné exclusivement ou non 
aux fins d’entreposage, de conditionnement, de transformation ou 
de vente; 

   c) dans un kiosque agricole conformément à l’article 213. ». 

    

 Remplacement du 
titre et du premier 
alinéa de l’article 

213  

 3. L’article 213 du Règlement de zonage 820-2014 est 

modifié par le remplacement du titre et du premier alinéa par les 
suivants : 

 « 213. Kiosque 
agricole 

 213. La vente de produits agroalimentaires peut être exercée 

dans un kiosque agricole aux conditions suivantes : » 
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 Entrée en vigueur  4. 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 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2021 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 1032-2017 SUR LES 
PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
AFIN D’ASSUJETTIR LES BÂTIMENTS 
DE PLUS DE TROIS ÉTAGES DANS 
UNE PORTION DU CENTRE-VILLE DE 
RIMOUSKI 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ chapitre A-19.1), le conseil municipal d’une 
municipalité dotée d’un comité consultatif d’urbanisme peut 
adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le 2 octobre 2017, le conseil municipal a 
adopté le règlement cadre 1032-2017 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le Plan d’urbanisme 819-2014 prévoit que 
le centre-ville soit un espace d’exception; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le paysage du centre-ville est amené à 
se transformer dans les prochaines années, notamment par une 
densification comprenant la construction d’immeubles de plus 
grande envergure; 

    

   CONSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil, il y a lieu d’encadrer 
l’architecture extérieure de ces nouveaux immeubles afin 
d’assurer une qualité architecturale; 
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   CONSIDÉRANT QUE l’assemblée publique de consultation, 
exigée dans le processus décisionnel relatif au projet de 
règlement modifiant le Règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, est réalisée conformément à 
l’Arrêté ministériel numéro 2021-054 du ministre de la Santé et 
des Services sociaux, adopté en date du 16 juillet 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande xxxx au conseil d’adopter un règlement afin 
d’assurer une qualité architecturale des nouveaux immeubles de 
grande hauteur au centre-ville; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

    

 But du règlement 

 

 

 

1. Le présent règlement a pour but de modifier le Règlement 

1032-2017 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale pour ajouter une nouvelle section afin d’assujettir 
les immeubles de plus de trois étages dans une portion du centre-
ville. 

    

   SECTION II 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
1032-2017 AFIN D’AJOUTER UNE NOUVELLE 
SECTION POUR ASSUJETTIR LES IMMEUBLES DE 
PLUS DE TROIS ÉTAGES SITUÉS DANS UNE 
PORTION DU CENTRE-VILLE 

    

 Modification du 
chapitre 3 

 2. Le chapitre 3 du Règlement 1032-2017 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale est modifié en 
ajoutant, après la section VI, la nouvelle section VII, incluant les 
nouveaux titres, articles et termes suivants : 
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   « SECTION VII 

ARCHITECTURE EXTÉRIEURE ET AMÉNAGEMENT 
D’UN BÂTIMENT DE PLUS DE TROIS ÉTAGES SITUÉ AU 
CENTRE-VILLE 

    

 Objectif général  43.31. L’objectif général du plan d’implantation et d’intégration 

architectural est d’assurer une qualité architecturale aux 
bâtiments de grands gabarits afin de créer une image distinctive 
au centre-ville. 

    

 Territoire 
d’application 

 43.32. Les dispositions de la présente section s’appliquent à la 

zone identifiée au plan joint en annexe VI du présent règlement. 

    

 Interventions 
assujetties 

 43.33.  Les interventions assujetties à la présente section pour 
un bâtiment principal de plus de trois étages, de 15 mètres et plus 
de hauteur ou pour un bâtiment de trois étages ayant une emprise 
au sol d’au moins 150 mètres carrés sont les suivantes : 

   1° l’érection d’un bâtiment principal; 

   2° la reconstruction complète ou partielle; 

   3° la modification de la volumétrie, incluant la modification de 
la hauteur de la fondation et de la toiture; 

   4° la rénovation extérieure; 

   5°  l’aménagement ou le réaménagement d’une aire de 
stationnement desservant un tel bâtiment. 

    

 Travaux non 
assujettis 

 43.34. Les travaux suivants ne sont pas assujettis au présent 

règlement : 

   1° la réparation ou le remplacement d’une toiture ne 
modifiant pas la forme du toit ni le matériau du revêtement; 

   2° la réparation ou le remplacement du revêtement d’un 
mur extérieur du bâtiment ne modifiant par le matériau de ce 
revêtement; 

   3° la réparation ou le remplacement d’une ouverture, d’une 
fenêtre et d’une porte ne modifiant pas le matériau de cette 
ouverture, cette fenêtre ou cette porte; 
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   4° la réparation ou le remplacement d’un balcon ou d’une 
galerie sans modifier les dimensions et matériaux; 

   5° les travaux de peinture. 

    

 Plans et 
documents 

additionnels pour 
le dépôt d’une 

demande 

 43.35. Aux fins d’évaluation d’une demande d’autorisation d’un 

plan d’implantation et d’intégration architecturale assujettie à la 
présente section, les renseignements et les documents suivants 
sont requis au soutien de la demande : 

   1° un plan illustrant, de manière détaillée, la composition 
architecturale de l’immeuble et les modifications lui étant 
apportées, ce plan devant aussi donner des renseignements sur 
les matériaux de revêtement extérieur et de toiture s’il y a lieu, et 
les couleurs utilisées; 

   2° une volumétrie ou des élévations pour une nouvelle 
construction, une reconstruction ou un agrandissement; 

   3° des échantillons ou des fiches techniques des matériaux; 

   4° des échantillons des couleurs; 

   5° des perspectives démontrant l’intégration du bâtiment 
dans son environnement; 

   6°  un plan d’aménagement de l’aire de stationnement; 

   7° tout autre document d’accompagnement décrivant l’état 
actuel du bâtiment et la nature des travaux projetés permettant 
d’évaluer le projet en fonction des critères d’évaluation. 

    

 Conditions 
d’approbation 

particulière 

 43.36. Le conseil peut également exiger comme condition 
d’approbation du plan d’implantation et d’intégration architectural 
que le requérant : 

   1°  prenne à sa charge le coût de certains éléments du plan 
notamment celui des infrastructures ou des équipements; 

   2°  réalise son projet dans un délai fixé; 

   3°  fournisse une garantie financière équivalente à 2 % du 
coût du projet pour un projet commercial et à 1 % du coût pour un 
projet résidentiel. 

    

 Tableau 43.37.A  43.37. Les objectifs et les critères d’évaluation applicables à une 

demande d’autorisation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale pour la construction, la reconstruction et la 
rénovation d’un bâtiment principal de plus de trois étages sont 
énumérés au tableau 43.37.A. 
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   Tableau 43.37.A (faisant partie intégrante de l’article  43.37) 

   Tableau 43.37.A Objectifs et critères d’évaluation pour un 
bâtiment principal de plus de trois étages 

   N° Objectifs Critères 

   A.  Architecture extérieure 

   1° Le bâtiment se 
distingue dans le 
paysage urbain par 
une architecture de 
qualité qui contribue à 
la mise en valeur du 
centre-ville 

a)  la façade des bâtiments donnant 
sur un espace public (rue, parc, 
place, etc.) fait l’objet d’un 
traitement architectural soigné, 
notamment par l’utilisation de 
matériaux nobles et durables, de 
fenestration abondante, de détails 
architecturaux et 
d’ornementations; 

     b)  l’effet de hauteur et de longueur 
d’une façade est atténué par l’ajout 
de décrochés, de saillies et de 
détails architecturaux brisant ainsi 
l’effet de linéarité; 

     c)  le traitement architectural permet 
d’atténuer l’effet de masse et de 
monotonie du bâtiment; 

     d)  les bâtiments se distinguent afin 
d’éviter l’effet de répétition et 
d’uniformisation. 

   2° Les étages inférieurs 
se démarquent des 
étages supérieurs par 
un traitement 
architectural distinctif 
afin de donner une 
échelle humaine au 
bâtiment 

a)  le rez-de-chaussée doit présenter 
une connectivité et être en 
harmonie avec le milieu 
environnant; 

    b)  le bâtiment est conçu de façon à 
encadrer la rue par un effet de 
basilaire; 

    c) l’effet de basilaire (d’au moins un 
étage le long de la rue Saint-
Germain et de deux étages le long 
du boulevard René-Lepage) est 
créé par un choix de matériaux 
différents de celui des étages 
supérieurs et des décrochés 
architecturaux; 

     d)  le basilaire donnant sur un espace 
public est grandement fenestré et 
le rythme des ouvertures se 
distingue de celui des étages 
supérieurs. 
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   3° Le traitement des 
étages supérieurs se 
différencie de celui des 
étages inférieurs  

a)  les étages supérieurs présentent 
un équilibre rythmé entre les 
surfaces vitrées et les surfaces 
pleines, les avancés et les retraits; 

     b) le rythme des ouvertures des 
étages supérieurs se différencie de 
celui des étages inférieurs; 

     c)  un soin particulier doit être donné 
lorsque le coin du bâtiment donne 
sur un espace public; 

     d)  l’articulation des différents gabarits 
et volumes composant le bâtiment 
permet de créer des espaces 
d’agréments extérieurs; 

     e)  les toits plats sont préconisés. 

   4° L’entrée principale d’un 
bâtiment est traitée 
architecturalement de 
manière distinctive 

a)  l’entrée principale se situe sur la 
façade principale du bâtiment et 
est facilement accessible pour les 
piétons; 

     b) le traitement architectural d’une 
entrée est souligné par des 
éléments architecturaux, tels que 
marquises, avant-corps ou 
matériaux afin de se démarquer du 
reste du bâtiment; 

     c)  un immeuble situé sur un terrain 
d’angle présente également une 
entrée sur le mur avant 
secondaire. 

   B.  Aménagement extérieur 

   5° La visibilité des aires 
de stationnement fait 
l’objet d’un traitement 
particulier  

a) de préférence, les stationnements 
ne sont pas situés en cour avant; 

    b) les stationnements sont dissimulés 
de la vue par un aménagement 
paysager. 

   ». 
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 Entrée en vigueur  3. 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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   ANNEXE I 

(Article 43.32) 

    

   SECTEUR ASSUJETTI AU PIIA POUR LES IMMEUBLES 
DE PLUS DE TROIS ÉTAGES AU CENTRE-VILLE 

    

 

 

 

 

 



 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT 1259-2021 

    

     

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 $ 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski 
juge nécessaire d’autoriser des travaux d’extension des services 
d’aqueduc, d'égouts, de voirie et d’éclairage dans la rue de la 
Picardie; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 16 
août 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 40-08-2021 du présent 
règlement a dûment été donné le 16 août 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Travaux autorisés  1. Le conseil est autorisé à réaliser des travaux d’extension 

des services d’aqueduc, d'égouts, de voirie et d’éclairage dans 
la rue de la Picardie, pour un montant total estimé à 890 000 $, 
incluant les frais de financement, les taxes nettes et les imprévus, 
le tout suivant l’estimation détaillée préparée par le Service 
génie environnement, en date du 22 juin 2021, lequel fait partie 
intégrante du présent règlement comme annexe I. 

    Les travaux d’extension des services d’aqueduc, 
d’égouts, de voirie et d’éclairage ci-haut mentionnés incluent 
notamment : 

   1° le prolongement du réseau d’aqueduc sur environ 290 
mètres; 
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   2° le prolongement des réseaux d’égouts sanitaire et 
pluvial sur environ 225 mètres; 

   3° la construction de la structure de chaussée sur environ 
290 mètres. 

    

 Dépenses 
autorisées 

 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant 

pas 890 000 $ pour les fins du présent règlement. 

    

 Emprunt autorisé  3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
890 000 $ remboursable sur une période de 20 ans. 

    

 Taxe spéciale - 
taxation en 

frontage  

 4. Pour pourvoir à 57,09 % des dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement 
imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés en bordure 
du frontage contributif décrété par le présent règlement, tel que 
décrit à l'annexe II jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante, une taxe spéciale, à un taux suffisant, basée sur 
l'étendue en front de ces immeubles imposables, telle qu'elle 
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

    

 Taxe spéciale - 
exemption 

 5. Tout contribuable sur l'immeuble duquel est imposée une 

taxe en vertu de l'article 4 peut exempter cet immeuble de cette 
taxe en payant en un versement la part du capital relative à cet 
emprunt avant la première émission de titres en vertu de cet 
emprunt ou toute émission subséquente, s'il y a lieu, et qui aurait 
été fournie par la taxe imposée sur son immeuble par l'article 4. 

    Le paiement doit être effectué avant le financement ou le 
refinancement. Le prélèvement de la taxe spéciale imposée par 
le présent règlement sera réduit en conséquence. Ce paiement 
doit être fait conformément à l’article 547.1 de la Loi sur les cités 
et villes (chapitre C-19). 

    Le paiement fait avant le terme susmentionné exempte 
l’immeuble de la taxe spéciale pour le reste du terme de l’emprunt 
fixé dans le règlement. 
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 Taxe spéciale - 
Taxation selon la 

valeur 

 6. Pour pourvoir à 42,91 % des dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement 
imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de 
la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur 
catégorie et leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation 
en vigueur chaque année. 

    

 Utilisation de 
l’excédent 

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

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

    

 Contribution et 
subvention 

 8. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par 
le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement.  

    Le conseil affecte également au paiement d’une partie ou 
de la totalité du service de la dette, toute subvention payable sur 
plusieurs années. Le terme du remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. 

    

 Entrée en vigueur  9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2021-09-07   

  (S) Marc Parent 

 Maire  

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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 A N N E X E  I 
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A N N E X E  II 

 

    La zone de taxation est délimitée par les terrains avec 
immeubles résidentiels ainsi que les terrains vagues desservis et 
constructibles ayant un frontage contributif sur la figure suivante. 

   Croquis de la zone de taxation 

  

 

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1260-2021 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERSES 

DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES 

RELATIVES AUX ANIMAUX, À LA 

TARIFICATION ET AUX MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 

 

     

     

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

    

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

    

   
CONSIDÉRANT QUE, le 16 juillet 2017, le conseil a adopté le 
Règlement 993-2017 sur la préparation, la collecte et la gestion 
des matières résiduelles; 

    

   CONSIDÉRANT QUE certaines modifications doivent être 
apportées à ces règlements; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 16 
août 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 41-08-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 16 août 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   RÈGLEMENT 1094-2018 CONCERNANT LES ANIMAUX 
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   1.  L’article 10 du Règlement 1094-2018 concernant les 

animaux est modifié : 

   1o par l’abrogation de la définition « animal errant »; 

   2o par l’abrogation de la définition « animal abandonné »; 

   3o par le remplacement de la définition de « frais de garde » 
par la suivante : 

   « «frais de garde» : les coûts engendrés pour la saisie d’un animal 
ou la prise en charge d’un animal abandonné ou errant ou d’un 
chien potentiellement dangereux, incluant, notamment, les soins 
vétérinaires, les traitements, la stérilisation, la vaccination contre 
la rage, l’implantation d’une micropuce, les médicaments, le 
transport, l’adoption, l’euthanasie ou l’élimination du cadavre de 
l’animal. Ces frais sont adoptés par le conseil d’administration du 
CSAR; ». 

    

   2. L’article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

   « 11. L’autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont 

confiés par la loi et le présent règlement. 

    Elle peut, entre autres :  

   1 o exiger du gardien tout renseignement ou tout document 
relatif à l’application de ce règlement dont notamment :  

   a)  vérifier les informations fournies par le gardien dans le 
cadre d’une demande de permis, de permis spécial ou de 
certificats; 

   b) examiner une médaille ou une micropuce; 

   2o capturer : 

   a)  un animal errant au sens de l’article 101 du présent 
règlement; 

   b)  un animal abandonné au sens de l’article 95 du présent 
règlement; 

   3o saisir : 

   a)  un chien dont le gardien refuse ou néglige de respecter 
une ordonnance ou une mesure prise en vertu du chapitre 13 du 
présent règlement lorsque : 

   i. ce chien a commis un geste susceptible de porter atteinte 
à la sécurité d’une personne ou d’un animal de compagnie; 

   ii. ce chien a été chien déclaré potentiellement dangereux au 
sens des articles 127 et 128 du présent règlement; 

   b)  un chien, aux fins prévues à l’article 138.3 du présent 
règlement; 
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   c)  un animal : 

   i. lorsque cette saisie est susceptible de faire la preuve de 
la perpétration d’une infraction; 

   ii. dont la possession constitue une infraction; 

   d)  un animal dont le bien-être ou la sécurité est compromis; 

   4o faire isoler jusqu’à guérison complète, tout animal 
soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse pour les 
humains (zoonose) et à défaut de telle guérison, soumettre 
l’animal ou ordonner son euthanasie sur certificat d’un médecin 
vétérinaire; 

   5o soumettre à l’euthanasie un animal mourant ou 
grièvement blessé; 

   6o abattre un animal mourant ou grièvement blessé lorsqu’il 
n’est pas possible de lui prodiguer les soins nécessaires ou de 
l’euthanasier en temps utile;  

   7o exiger que le gardien d’un lieu lui montre les animaux 
présents dans le lieu lorsqu’il a des motifs raisonnables et 
probables de croire qu’un animal s’y trouve; 

   8o  lorsqu’elle détient un chien ou un chat, exiger, avant la 
remise de l’animal, que le gardien paye les frais de garde et 
obtienne tout permis ou certificat requis par le présent 
règlement ». 

    

   3.  Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 12, 

du suivant :  

 Perquisitions et 
saisies  

 « 12.1 La saisie d’un animal effectuée en vertu de l’article 11 du 
présent règlement doit être réalisée par l’entremise d’un mandat 
de perquisition. 

    Le mandat est obtenu par l’autorité compétente 
conformément à la procédure prévue au Code de procédure 
pénale (RLRQ c. C-25.1). 

   

 

 Par dérogation au premier alinéa, une saisie peut être 
réalisée sans mandat avec l’autorisation du gardien. Toutefois, si 
l’animal se trouve à l’intérieur d’une unité d’occupation, l’autorité 
compétente ne peut pénétrer à l’intérieur de celle-ci sans 
l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant.  

    La saisie ou la perquisition peut également être faite sans 
mandat lorsqu’il y a urgence. 
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    Il y a urgence lorsque les délais pour obtenir un mandat 
risquent de mettre en danger la vie ou la santé des personnes 
ou la sécurité des personnes ou des biens ou d’entraîner la 
dissimulation, la destruction ou la perte de la chose recherchée. 
Toutefois, une perquisition sans mandat ne peut être effectuée 
d’urgence dans une maison d’habitation que si celui qui 
l’effectue a des motifs raisonnables de croire que la vie, la santé 
ou la sécurité d’une personne est en danger. 

    L’autorité compétente qui effectue une perquisition sans 
mandat doit également avoir des motifs raisonnables de croire 
qu’une infraction est commise et que l’animal se trouve à l’endroit 
où il effectue la perquisition. ». 

    

   4.   L’article 124 de ce règlement est modifié par l’insertion, à 

la suite du premier alinéa, de l’alinéa suivant :  

   « Elle peut également imposer au gardien de se conformer 
à une ou plusieurs des mesures suivantes : 

   1o interdire la garde du chien en présence d’un enfant de 10 
ans ou moins, sauf s’il est sous la supervision constante d’une 
personne âgée de 18 ans et plus; 

   2o  imposer le port d’une muselière-panier, lorsque le chien 
est dans un endroit public; 

   3o interdire au chien d’être présent dans une aire d’exercice 
pour chiens; ». 

 

    

   5. L’article 143 de ce règlement est modifié :  

   1o par le remplacement du quatrième paragraphe du premier 
alinéa par: 

    «4o  pour les articles 12, 16, 17, 18, 19, 85, 93, 126, 127, 134, 
135, 137, 138, 138.1 à 138.6, 139 (1), (6), (8), (10), (13), (14) et 
142, d’une amende de 300 $ dans le cas d’une personne 
physique, et d’une amende de 600 $, dans les autres cas; »; 

   2o par le remplacement du sixième paragraphe du premier 
alinéa par : 

   « 6o pour les articles 125 et 134 à 137 ou pour une 
contravention à une ordonnance rendue en vertu des articles 129 
ou 130, d’une amende de 1 000 $ dans le cas d’une personne 
physique, et d’une amende de 2 000 $, dans les autres cas; ». 

    

   6. Le paragraphe 1.13.3 de l’article 150 de ce règlement est 

remplacé par le suivant : 
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   « 1.13.3 Malgré les articles 1.13.1 et 1.13.2, sur présentation de 
pièces justificatives, un permis ou un permis spécial pour un 
chat provenant d’un refuge est délivré gratuitement pour les 3 
années suivant la prise de possession de l’animal. 

    En cas de cession de l’animal, la gratuité ne peut être 
transférée au nouveau propriétaire. ». 

    

   RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA TARIFICATION DES BIENS 
ET SERVICES 

    

   7.  L’article 1.4 du Règlement 606-2011 sur la tarification des 

biens et services est remplacé par le suivant :  

    

   1.4 DÉCHARGEMENT DE CERTAINES CATÉGORIES DE 

MATIÈRES RÉSIDUELLES AU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE 

   

CATÉGORIES DE 
MATIÈRES1 

TARIF ($/T.M.) SELON LA 
PROVENANCE3 

   Territoire couvert 
par les 

municipalités 
participantes 

Autre provenance 

   Animaux morts 318 $ Non applicable 

   Déchets du secteur ICI 110 $ 219 $ 

   Sols contaminés 
admissibles à 

l’enfouissement 

110 $ Non applicable 

   Sols contaminés ou 
autres sols admissibles 
au recouvrement 
journalier des matières 
résiduelles 

30 $ Non applicable 

   Rebuts contenant de 
l’amiante ou matières 
assimilées2 

212 $ Non applicable 

   Toutes autres matières 
résiduelles : 

  

   • Tout véhicule 110 $ 219 $ 

   • Remorque 
domestique 
et/ou caisse de 
camionnette de  
2,5 mètres et 
moins de 
longueur 

Gratuit Non applicable 
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   1 Conditionnellement à l’autorisation du MELCC et en conformité avec les 
règlements en vigueur. 

   2 Rebuts contenant de l’amiante ou toute autre matière nécessitant le même 
mode de gestion, notamment, mais de façon non limitative, les résidus de 

démolition d’un bâtiment contaminé par la mérule pleureuse. 

   3 Un montant minimum de 20 $ est applicable pour toute facturation du 
service. 

   Ces tarifs incluent une redevance de 1 $ par tonne métrique à titre de 
compensation à la municipalité sur le territoire de laquelle est situé le LET.  

   Ces tarifs peuvent différer dans le cas d’une entente conclue avec une 
municipalité ou une Municipalité régionale de comté. 

    

   8.  L’article 1.7 de ce règlement est remplacé par le suivant :  

    

   « 1.7 UTILISATION DE L’ÉCOCENTRE 

   Catégorie  
d’utilisateur 

Tarif pour matières 
admissibles1,2 

   Tout véhicule :  

   • Matières acceptables à 
l’écocentre à 
l’exception des produits 
électroniques visés par 
règlement 

72 $/tonne 

   • Produits électroniques 
visés par règlement3 

Gratuit 

   Véhicule particulier ou 
remorque domestique d’un 
citoyen d’une municipalité 
participante4 

Gratuit 

   Organismes de bienfaisance 
sans but lucratif exerçant ses 
activités sur le territoire d’une 
des municipalités participantes4 

Frais remboursables sur 
demande5 

   Friperie de l’Est inc./MRC de 
Rimouski-Neigette 

Gratuit6 

   1 Matières acceptables à l’écocentre comme définies au règlement sur la 
préparation, la collecte et la gestion des matières résiduelles (règlement 993-
2017), et provenant du territoire d’une des municipalités de la MRC de 
Rimouski-Neigette.  

   2 Montant minimum de 20 $ applicable pour toute facturation du service. 
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   3 Produits électroniques visés par le Règlement sur la récupération et la 
valorisation des produits par les entreprises (R.R.Q. ch. Q-2, r. 40.1) 
conditionnellement au maintien en vigueur de l’entente de partenariat avec les 
points de dépôt pour le recyclage des produits électroniques conclue entre la 
Ville de Rimouski et l’Association pour le recyclage des produits électroniques 
(ARPE-Québec). 

   4 Conditionnellement au maintien en vigueur d’une entente intermunicipale 
relative à l’utilisation de l’écocentre entre la Ville de Rimouski et ladite 

municipalité. 

   5 Remboursement des frais d’utilisation de l’écocentre sur présentation de 
pièces justificatives : lettres patentes d’OBNL, facture, preuve de paiement et 
demande écrite de remboursement. 

   6 Friperie de l’Est : conditionnellement à l’entente concernant la récupération et 
l’apport d’encombrants à l’écocentre de Rimouski. 

   MRC de Rimouski-Neigette : exclusivement dans le cadre du « Point de dépôt 
d’arbres de Noël au Carrefour Rimouski ». 

    

   9.  L’article 1.12 de ce règlement est abrogé. 

    

   10.  L’article 1.13.3 de ce règlement est remplacé par le 

suivant : 

   « 1.13.3 Malgré les articles 1.13.1 et 1.13.2, sur présentation 

de pièces justificatives, un permis ou un permis spécial pour un 
chat provenant d’un refuge est délivré gratuitement pour les 3 
années suivant la prise de possession de l’animal.  

    En cas de cession de l’animal, la gratuité ne peut être 
transférée au nouveau propriétaire. ». 

    

   11.  L’article 1.13.6 de ce règlement est remplacé par le 

suivant : 

   « 1.13.6 Conformément à l’article 64 du règlement concernant 
les animaux, le coût de remplacement d’une médaille est de 
5 $. ». 

    

   RÈGLEMENT 993-2017 SUR LA PRÉPARATION, LA 
COLLECTE ET LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

    

   12.  L’article 1 du Règlement 993-2017 sur la préparation, la 

collecte et la gestion des matières résiduelles est modifié par le 
remplacement de la définition de « matières acceptables à 
l’écocentre » par la suivante :  
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   « « matières acceptables à l’écocentre » : les matières 
généralement non acceptées dans la collecte municipale, mais 
pouvant être réutilisées, recyclées ou valorisées, comprenant : 
les résidus domestiques dangereux, les piles, les batteries, les 
fluorescents et ampoules fluocompactes, les appareils 
informatiques et électroniques, les appareils électroménagers, 
les matelas et sommiers, le bois, les branches, les résidus de 
jardinage, les rebuts constitués de métal, les portes et fenêtres, 
les pneus sans jante. Sont exclues des matières acceptables à 
l’écocentre, de façon non limitative :  l’amiante, les explosifs, les 
feux de Bengale, les munitions, les armes à feu, les pneus avec 
jante, les pneus surdimensionnés de plus de 48 pouces, le 
béton, la brique, les bardeaux d’asphalte, les rebuts de CRD 
non valorisés, les résidus dangereux générés par les 
institutions, commerces et industries, les sols contaminés et les 
matières dangereuses. ». 

    

 Entrée en vigueur  12. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi, à l’exception des articles 7 et 8 qui entrent en vigueur le 1er 
janvier 2022 et l’article 9 qui entre en vigueur le 30 septembre 
2021. 

    

    

Adoption : 2021-09-07   

 (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 
 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1261-2021 

    

     

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 42-08-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 16 août 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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   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. 

    

    

Adoption : 2021-09-07   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  



 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1262-2021 

    

     

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 $ 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski 
juge nécessaire d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en 
eau potable ce qui implique notamment d’autoriser des travaux de 
construction d’une conduite d’amenée sur environ 2 400 mètres, 
entre la chambre de vannes du lac Desrosiers à la chambre de 
vannes du lac à l’Anguille; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les travaux seront réalisés dans le cadre 
du programme de la taxe d’accise sur l’essence et la contribution 
du Québec (TECQ 2019-2023), priorité 1 – installation, mise aux 
normes et mise à niveau des équipements d’eau potable et 
d’assainissement des eaux;  

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 556 
de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le présent règlement 
n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 16 
août 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 44-08-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 16 août 2021; 

    



[1262-2021]  - 2 - 

 

 

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Travaux autorisés  

 

1. Le conseil est autorisé à réaliser des travaux de 

construction d’une conduite d’amenée dans le cadre du 
programme de la taxe d’accise sur l’essence et contribution du 
Québec (TECQ 2019-2023), pour un montant total estimé à 
3 500 000 $, incluant les frais de financement, les taxes nettes et 
les imprévus, le tout suivant l’estimation détaillée préparée par le 
Service génie et environnement de la Ville de Rimouski, en date 
du 10 août 2021, et la firme Stantec, laquelle fait partie intégrante 
du présent règlement comme annexe I. 

    Les travaux de construction de la conduite d’amenée ci-
dessus mentionnés incluent notamment la construction d’une 
conduite d’amenée de 500 mm de diamètre sur environ 2 400 
mètres linéaires, incluant la construction de chambres de vannes 
et de purgeurs d‘air, la construction et le remplacement de 
ponceaux, la réfection des surfaces et la mise en service.: 

    

 Dépenses 
autorisées 

 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant 

pas 3 500 000 $ pour les fins du présent règlement. 

    

 Emprunt autorisé  3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
3 500 000 $ remboursable sur 20 ans. 

    

 Compensation    4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 
de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera 
prélevé, annuellement durant le terme de l’emprunt, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le réseau 
d’eau potable situé à l’intérieur du bassin de taxation constitué du 
territoire des anciennes municipalités de Rimouski, Rimouski-Est, 
Pointe-au-Père et Le Bic, une compensation pour chaque 
immeuble imposable dont il est propriétaire. 

    Le montant de cette compensation sera établi 
annuellement en divisant les dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt par le nombre d’immeubles imposables 
dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 
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 Subvention - 
TECQ  

 5. Toujours aux fins d’acquitter les dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt, le conseil est autorisé à 
affecter une somme de 3 500 000 $, soit 100 % de la dépense, 
provenant des versements des fonds d’une partie de la taxe 
d’accise sur l’essence et la contribution du Québec, tel que 
confirmé dans la lettre de madame Andrée Laforest, ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation datée du 21 juin 2019, 
laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme 
annexe II. 

    

 Contribution et 
subvention 

 6. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au 

présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 

    Le conseil affecte également au paiement d’une partie ou 
de la totalité du service de la dette, toute subvention payable sur 
plusieurs années. Le terme du remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. 

     

 Utilisation de 
l’excédent 

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

par le présent règlement et plus élevé que le montant 
effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer 
toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 
laquelle l’appropriation s’avérerait insuffisante. 

    

 Entrée en vigueur  8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

Adoption : 2021-09-07   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier  

Assistante-greffière 
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   ANNEXE I 

(Estimation) 
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   ANNEXE II 

(Lettre de la Ministre) 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1263-2021 

    

     

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 38-07-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 15 juillet 2021; 

    

   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 : 2021-09-07   

   (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-1509 
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