
  

Le 4 octobre 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI quatre octobre 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, 
sont présents : 

Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Virginie Proulx, 
messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, 
Grégory Thorez, Jocelyn Pelletier, Karol Francis, 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, madame Anne Barrette, directrice du Service 
urbanisme, permis et inspection et monsieur 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 
 

  
2021-10-656 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol 
Francis 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 17.22. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-657 

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 des procès-verbaux de la séance ordinaire 
du 21 septembre 2021, tenue à 20 h, et de la séance extraordinaire du 23 septembre 
2021. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil approuve dans leurs forme et teneur les 
procès-verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
PROCLAMATION(S) 
   
MOIS DE NOVEMBRE - MOIS DU DIABÈTE 

 
CONSIDÉRANT QUE le diabète est une maladie chronique et évolutive dont les 
répercussions touchent un nombre croissant de rimouskois et rimouskoise;  

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal reconnait que les complications liées à 
cette maladie peuvent avoir un effet dévastateur sur la santé des personnes chez qui 
la maladie a été diagnostiquée;  



CONSIDÉRANT QUE ces complications peuvent toutefois être retardées et parfois 
évitées si on dispose des connaissances et du soutien nécessaires pour gérer la 
maladie; 

CONSIDÉRANT QUE l'année 2021 marque les 100 ans de la découverte de l'insuline, 
l'une des plus grandes avancées de l'histoire de la médecine; 

POUR CES MOTIFS, je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal, 
proclame le mois de novembre 2021 « Mois du diabète » sur le territoire de la ville de 
Rimouski.  
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2021-10-658 

APPROBATION - RECONNAISSANCE CITOYENNE - LISTE DES 
RÉCIPIENDAIRES - COMITÉ AD HOC 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil approuve la liste des récipiendaires des titres 
honorifiques de reconnaissance citoyenne, faisant suite au rapport du comité ad hoc 
de reconnaissance citoyenne et identifiés à titre d'annexe 2. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-659 

AUTORISATION - CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE RIMOUSKI-NEIGETTE -
GUIGNOLÉE 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise le Centre d'action bénévole Rimouski-
Neigette à tenir l'édition 2021 de la Guignolée, le jeudi 2 décembre 2021, sur le 
territoire de la ville de Rimouski, et ce, aux points de collectes identifiés dans 
la demande de l'organisme, en date du 13 septembre 2021, le tout conditionnellement 
à ce que les directives de la Direction de la santé publique régionale pour la tenue 
d'un tel événement soient respectées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-660 

APPUI - PROJET MENUS TRAVAUX À DOMICILE - LA COUVERTE, COOP DE 
SOLIDARITÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE La Couverte, COOP de solidarité désir présenter une demande 
de financement au Fonds de développement rural de la MRC Rimouski-Neigette dans 
le but d'offrir des services de proximité sous forme de menus travaux; 

CONSIDÉRANT QUE la pénurie de main d'œuvre et le manque de ressources et de 
services de rénovation résidentielle en milieu rural se fait sentir, spécifiquement pour 
des menus travaux peu rentables pour la majorité des entrepreneurs sur le marché; 

CONSIDÉRANT QUE la préservation du patrimoine bâti sur l'ensemble du territoire 
touche à des enjeux socioculturels et environnementaux; 

CONSIDÉRANT QUE l'amélioration des conditions matérielles de l'habitation et le 
maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou de mobilité, 
participe à la santé globale, à la dignité et au bien-être de celles-ci, ainsi qu'à la vitalité 
économique, sociale et environnementale des municipalités en milieu rural; 



CONSIDÉRANT QUE le projet se veut un projet structurant, pérenne et 
communautaire porté par La Couverte, jeune initiative entrepreneuriale en économie 
sociale; 

CONSIDÉRANT QU'un tel projet permettra de consolider les acquis de la coopérative, 
d'assurer de l'emploi à un plus grand nombre de travailleuses et de travailleurs et de 
remplir sa mission de rendre la construction accessible pour les personnes qui en ont 
le plus besoin; 

CONSIDÉRANT QUE les futures interventions par l'équipe mobile de La Couverte au 
sein de la communauté visent à bonifier les services de proximité déjà mis en place 
par d'autres organismes tels que Coup de main à domicile; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil appuie la demande de 
financement de La Couverte, COOP de solidarité au Fonds de développement rural 
de la MRC de Rimouski-Neigette, pour le projet « Menus travaux à domicile ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-661 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MADAME MONIQUE DESJARDINS

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil offre ses condoléances à madame Monique 
Desjardins, journalière, ainsi qu'aux membres de sa famille, à la suite du décès de 
sa sœur, madame Claudette Desjardins. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-662 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR YANNICK DESBIENS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur Yannick Desbiens, 
chargé d'opération en environnement ainsi qu'aux membres de sa famille, à la suite 
du décès de sa belle-mère, madame Madeleine Boulay. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   
2021-10-663 

ENTENTE INTERMUNICIPALE - UTILISATION D'UNE REMORQUE RÉFRIGÉRÉE

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

- accepte les termes de l'entente intermunicipale à intervenir entre la Ville de Rimouski 
et les municipalités de Saint-Fabien, Saint-Narcisse-de-Rimouski, Esprit-Saint,
Trinité-des-Monts, Saint-Anaclet-de-Lessard, Saint-Eugène-de-Ladrière, Saint-
Marcellin, Saint-Valérien et la MRC de Rimouski-Neigette concernant l'utilisation 
d'une remorque réfrigérée; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2021-10-664 

VENTE D'IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES - ANNÉE 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'article 511 de la Loi sur les cités et villes 
(chapitre C-19), le trésorier a dressé un état indiquant les immeubles sur lesquels les 
taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie, à l'expiration des six mois 
qui suivent la date de l'avis du dépôt du rôle de perception; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de cet état; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil ordonne au greffier de vendre 
à l'enchère publique les immeubles indiqués à la liste préparée par le Service des 
ressources financières, en date du 4 octobre 2021, et jointe à la présente résolution 
comme annexe « A ». 

 
ANNEXE A 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-665 

AFFECTATION DE FONDS - DÉVELOPPEMENTS DES CENTRES 
COMMUNAUTAIRES 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil affecte une somme de 100 000 $, à 
même l'excédent de fonctionnement non affecté, aux projets de développement dans 
les centres communautaires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
 
 
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2021-10-666 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 - RENOUVELLEMENT D'UNE CONDUITE 
D'AMENÉE PHASE 1 - FIMEAU ET CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE DE 
DÉRIVATION ET TRAVAUX DIVERS - TECQ 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil autorise l'avis de modification numéro 1, 
relatif aux avenants 1 à 6, dans le cadre du projet de renouvellement d'une conduite 
d'amenée Phase 1 - FIMEAU et de construction d'une conduite de dérivation et 
travaux divers - TECQ, exécuté par Action Progex inc., le tout pour une somme de 
46 566,02 $, taxes incluses, à être défrayée à même le règlement d'emprunt
1188-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-667 

ENTENTE 2021 - VILLE DE RIMOUSKI ET GORECYCLE CANADA INC. -
RÉCUPÉRATION DES APPAREILS MÉNAGERS  

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et GoRecycle 
Canada inc. pour la récupération d'appareils ménagers; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-668 

AFFECTATION DE FONDS - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE DE 
REFOULEMENT DU LIXIVIAT DU LET 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil affecte une somme de 225 287 $, à même la 
réserve pour le lieu d'enfouissement technique, au projet de réhabilitation de la 
conduite de refoulement du lieu d'enfouissement technique (LET). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-669 

APPROBATION - CHANGEMENT D'ENTITÉ - GAGNON LETELLIER CYR RICARD 
MATHIEU ET ASSOCIÉS S.E.N.C. - GLCRM ARCHITECTES INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE Gagnon Letellier Cyr Ricard Mathieu et Associés s.e.n.c. s'est 
récemment incorporée sous le nom de GLCRM architectes inc.; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adjugé des contrats à Gagnon Letellier 
Cyr Ricard Mathieu et Associés s.e.n.c.; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil décrète que les contrats 



adjugés à Gagnon Letellier Cyr Ricard Mathieu et Associés s.e.n.c. sont 
continués auprès de GLCRM architectes inc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-670 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS DE 
RIMOUSKI - SERVICES POUR LA GESTION DES ANIMAUX  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est assujettie à la Loi sur le bien-être et la 
sécurité de l'animal (chapitre B-3.1); 

CONSIDÉRANT QUE la Ville s'est vu confier d'importantes responsabilités à 
l'intérieur du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre 
P-38.002); 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté le Règlement 1094-2018 concernant les 
animaux en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 62 de la Loi sur les 
compétences municipales (chapitre C-47.1); 

CONSIDÉRANT QUE la Ville peut conclure une entente avec toute personne pour 
l'autoriser à appliquer ledit règlement en vertu de l'article 63 de la Loi sur les 
compétences municipales; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite confier à un organisme à but non lucratif la 
gestion animalière et l'application dudit règlement. 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Centre 
de services animaliers de Rimouski relative aux services pour la gestion des animaux;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2021-10-671 

AUTORISATION - MAINLEVÉE - VENTE DE TERRAIN - LOT 6 325 574 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC - 2744-5634 QUÉBEC INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE, le 9 octobre 2020, un acte de vente est intervenu entre la Ville 
de Rimouski et la société par actions 2744-5634 Québec inc. concernant le lot 
6 325 574 du cadastre du Québec, sis au 746, 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 25 752 602; 

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 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 QUE ledit acte prévoit qu'en cas de défaut par 2744-5634 Québec 
inc. de remplir ses obligations de construction qui y sont prévues, 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 Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre 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 6 325 574 du cadastre du Québec;

- 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 LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2021-10-672 

ENTENTE 2021-2022 - LA SPHÈRE DE L'EMPLOI - STRATÉGIE EN AUTONOMIE

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et l'Atelier de 
travail jeunesse 01, exerçant ses activités sous le nom de La Sphère de l'emploi, afin 
d'établir les modalités d'une collaboration pour déployer les activités liées à la 
stratégie 7 du Plan d'action stratégique 2020-2022 de COSMOSS Rimouski-Neigette 
intitulée « Autonomie » et octroyer une subvention, de 9 500 $, conformément aux 
modalités et conditions prévues à l'entente; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-673 

AUTORISATION - AMÉNAGEMENT D'UN JARDIN COMMUNAUTAIRE - PARC 
DES GRANDS-HÉRONS 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise l'aménagement d'un jardin 
communautaire dans le parc des Grands-Hérons situé sur la rue Saint-Germain Est. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-674 

CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES 
PHARES ET VILLE DE RIMOUSKI - COSMOSS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la convention d'aide financière 2022-2026 à intervenir entre 
le Centre de services scolaire de Phares et la Ville de Rimouski relative à la réalisation 



des plans d'action stratégique COSMOSS, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 
juin 2026;  

- autorise le maire et le greffier à signer ladite convention, pour et au nom Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2021-10-675 

CONTRAT 2021 - ACHAT D'UN TRACTEUR UTILITAIRE INDUSTRIEL DIESEL 
NEUF 4 X 4 - CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'un tracteur utilitaire 
industriel diesel neuf 4 X 4 à Centre agricole J.L.D inc., soumissionnaire unique et 
conforme, selon le prix négocié de 390 000 $, avant taxes, à être financé à même le 
fonds de roulement, remboursable sur une période de 10 ans, à compter de 2023, le 
tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-676 

REJET DE SOUMISSIONS - ACHAT DE TERRE ET D'ARGILE POUR UN TERRAIN 
DE BASEBALL 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil rejette les soumissions reçues dans le cadre de l'appel 
d'offres sur invitation pour l'achat de terre et d'argile pour un terrain de baseball, devis 
2021-065, ouvertes le 16 septembre 2021, en raison du dépassement des coûts 
relatifs aux sommes budgétées.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2021-10-677 

VENTE DE TERRAIN - LOT 4 979 927 DU CADASTRE DU QUÉBEC -
CONSTRUCTION RICHARD DESBIENS INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE la société par actions Construction Richard Desbiens inc., 
représentée par monsieur Richard Desbiens, souhaite acquérir le lot 4 979 927 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 

2022-11-703



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas 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 Construction Richard Desbiens inc. du lot 4 979 927 du cadastre 
du Québec, pour le prix de 300 359,48 $, incluant une somme de 151 512 $ à titre de 
paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément à la promesse d'achat 
signée par monsieur Desbiens le 9 septembre 2021; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-678 

ACQUISITION DE TERRAIN - LOT 2 969 134 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 108, 
RUE DU FLEUVE - ÉROSION CÔTIÈRE ET SUBMERSION MARINE - MADAME 
NOELLA LANGLAIS ET MONSIEUR RAYMOND GAGNON 

 
CONSIDÉRANT QU'en octobre 2020, la résidence sise sur le lot 2 969 134 du 
cadastre du Québec (108, rue du Fleuve) a reçu un avis technique du ministère de la 
Sécurité publique qui mentionne un niveau de risque imminent d'érosion côtière et 
recommande de déplacer rapidement la résidence sur un terrain sécuritaire; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au programme de relocalisation du ministère 
de la Sécurité publique, les propriétaires ont offert à la Ville, le 15 juin 2021, d'acquérir 
le terrain suite à la démolition de la propriété, à un coût nominal; 

CONSIDÉRANT QU'une demande de certificat d'autorisation de démolition de la 
résidence a été déposée à la Ville le 2 août 2021 (numéro de demande 2021-02648);

CONSIDÉRANT QUE la résidence a une valeur patrimoniale faible en vertu de 
l'Inventaire du patrimoine bâti de la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE de l'avis du conseil, il y a lieu d'acquérir ledit terrain dans les 
meilleurs délais; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 820-2014 interdit toute nouvelle 
construction ou infrastructure sur le lot 2 969 134 du cadastre du Québec tant que 
subsistera un risque de submersion marine; 

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

- autorise l'acquisition du lot 2 969 134 du cadastre du Québec, propriété de madame 
Noëlla Langlais et monsieur Raymond Gagnon, pour le prix d'un (1 $) dollar; 

- autorise l'engagement et le paiement de la dépense relative aux frais d'arpentage 
ainsi que celle relative aux frais et aux honoraires de rédaction et de publication de 
l'acte de vente; 

- autoriser le maire et le greffier à signer l'acte de vente à intervenir et tout 
autre document nécessaire, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



   
2021-10-679 

RENOUVELLEMENT DE MANDAT - COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE 
LA VILLE DE RIMOUSKI - MONSIEUR CHRISTIAN BLOUIN 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil renouvelle, pour une période de deux ans, le mandat 
de monsieur Christian Blouin à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de 
la Ville de Rimouski. 

La date d'entrée en vigueur de ce renouvellement sera le 18 novembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-680 

SERVITUDE - MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC - ACCÈS À 
L'AUTOROUTE JEAN-LESAGE - PARTIE DU LOT 2 896 488 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir avec le ministre des Transports du 
Québec pour l'établissement d'une servitude de passage sur le lot 2 896 488 du 
cadastre Québec, le tout tel que montré au plan AA-6506-154-72-0003 préparée par 
monsieur Francis Tremblay, arpenteur-géomètre, le 8 février 2021, sous le numéro 
363 de ses minutes; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
CONSULTATION PUBLIQUE - DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 241, 
RUE DU DOMAINE 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une présentation sur la demande de dérogation mineure 
déposée, en date du 5 juillet 2021, pour régulariser un empiétement de l'annexe de la 
résidence de 1,46 mètre dans la marge latérale nord-ouest de l'immeuble sis au 241, 
rue du Domaine. 

Après explication de la demande à l'aide d'un diaporama, aucune question n'est 
adressée au conseil municipal par les personnes présentes. 
   
2021-10-681 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 241, RUE DU DOMAINE 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 5 juillet 2021, monsieur Michel Asselin, arpenteur-géomètre, 
représentant madame Monique Maltais, a déposé une demande de dérogation
mineure visant à régulariser un empiétement de 1,46 mètre de l'annexe dans la marge 
latérale nord-ouest de la propriété sise au 241, rue du Domaine; 

CONSIDÉRANT QUE, le 31 août 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Rimouski a émis une recommandation favorable et conditionnelle; 

CONSIDÉRANT QUE, du 16 septembre au 4 octobre 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 QU'en date du 4 octobre 2021, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit ou verbal sur la demande; 

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

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

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

- permette de régulariser un empiétement de 1,46 mètre de l'annexe dans la marge 
latérale nord-ouest de la propriété sise au 241, rue du Domaine, tel qu'illustré au 
certificat de localisation réalisé par monsieur Marc-André Côté, arpenteur-géomètre, 
en date du 1er juin 2021. 

Cette acceptation de la dérogation est conditionnelle au remplacement du revêtement 
installé sur le mur latéral extérieur de l'annexe par un revêtement incombustible et par 
l'ajout à l'intérieur de panneaux résistants au feu selon les normes prescrites au Code 
de la construction. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
CONSULTATION PUBLIQUE - DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 
1384, BOULEVARD SAINT-GERMAIN 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une présentation sur la demande de dérogations mineures 
déposée, en date du 20 août 2021, visant à permettre la construction d'un garage 
détaché en cour avant et un empiétement de 1,6 mètre du garage détaché dans la 
marge avant de l'immeuble sis au 1384, boulevard Saint-Germain. 

Après explication de la demande à l'aide d'un diaporama, aucune question n'est 
adressée au conseil municipal par les personnes présentes. 

Monsieur le conseiller Jocelyn Pelletier s'absente de 20 h 32 à 20 h 30. 

Monsieur le conseiller Grégory Thorez s'absente de 20 h 34 à 20 h 37. 
   
2021-10-682 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 1384, BOULEVARD 
SAINT-GERMAIN 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 20 août 2021, monsieur Jeannot Dubé a déposé une 
demande de dérogations mineures visant à permettre la construction d'un garage 
détaché en cour avant et un empiétement de 1,6 mètre du garage détaché dans la 
marge avant du terrain sis au 1384, boulevard Saint-Germain; 

CONSIDÉRANT QUE, le 31 août 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Rimouski a émis une recommandation favorable et conditionnelle; 

CONSIDÉRANT QUE, du 16 septembre au 4 octobre 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 QU'en date du 4 octobre 2021, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit ou verbal sur la demande; 



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

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

- accepte la demande de dérogations mineures décrite dans le préambule de la 
présente résolution; 

- permette la construction d'un garage détaché en cour avant et un empiétement de 
1,6 mètre du garage détaché dans la marge avant du terrain sis au 1384, boulevard 
Saint-Germain, tel qu'illustré aux plans d'implantation et d'architecture réalisés par JD 
Spécialiste en bâtiment, datés d'août 2021. 

Cette acceptation des dérogations est conditionnelle au maintien d'un écran végétal 
composé d'arbres et d'arbustes camouflant le garage à partir du chemin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1032-2017 SUR LES 
PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE AFIN 
D'ASSUJETTIR LES IMMEUBLES DE GRAND GABARIT DANS UNE PORTION 
DU CENTRE-VILLE DE RIMOUSKI 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement modifiant le Règlement 1032-2017 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale afin d'assujettir les immeubles de grand gabarit dans une 
portion du centre-ville de Rimouski. 

Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, aucune question 
n'est adressée au conseil municipal par les personnes présentes. 
   
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 TOUTE L'ANNÉE 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le 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. 

Après explication 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 AUTORISANT DES TRAVAUX DE 
RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT DANS 
LES SECTEURS SAINT-LAURENT OUEST ET JULES-A.- BRILLANT - TECQ 
2019-2023 ET UN EMPRUNT DE 8 000 000 $ 

 
Madame la conseillère Jennifer Murray dépose un projet de règlement autorisant des 
travaux de renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout dans les secteurs 



Saint-Laurent Ouest et Jules-A.-Brillant - TECQ 2019-2023 et un emprunt de 
8 000 000 $. 

Madame Murray explique brièvement l'objet du règlement. 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2021-10-683 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 AFIN D'AUTORISER LES HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES 
DANS LA NOUVELLE ZONE H-1539 CRÉÉE À MÊME LA ZONE H-1514 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte un premier projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les habitations unifamiliales jumelées 
dans la nouvelle zone H-1539 créée à même la zone H-1514. 

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 
   
2021-10-684 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 AFIN D'INTERDIRE LES USINES DE BÉTON BITUMINEUX DANS LES 
ZONES A-9020 ET A-9033 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil adopte un premier projet de règlement
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'interdire les usines de béton 
bitumineux dans les zones A-9020 et A-9033. 

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 
   
2021-10-685 

SECOND 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 Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte, avec modifications, un second 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 
 
  



  
 
 
2021-10-686 

SECOND 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 le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil adopte, avec modifications, un second 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 
   
AVIS DE PRÉSENTATION 
   
53-10-2021 

RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES 
CONDUITES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT DANS LES SECTEURS 
SAINT-AURENT OUEST ET JULES-A.- BRILLANT - TECQ 2019-2023 ET UN 
EMPRUNT DE 8 000 000 $ 

 
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 de renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout dans les 
secteurs Saint-Laurent Ouest et Jules-A.-Brillant - TECQ 2019-2023 et un emprunt de 
8 000 000 $. 
   
54-10-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 
D'AUTORISER LES HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES DANS LA 
NOUVELLE ZONE H-1539 CRÉÉE À MÊME LA ZONE H-1514 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jacques Lévesque qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les habitations unifamiliales jumelées 
dans la nouvelle zone H-1539 créée à même la zone H-1514. 
   
55-10-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 
D'INTERDIRE LES USINES DE BÉTON BITUMINEUX DANS LES ZONES A-9020 
ET A-9033 

 
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 le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'interdire les usines de béton bitumineux dans 
les zones A-9020 et A-9033. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
 
 



 
1265-2021 

RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'EXTENSION DES SERVICES 
D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DANS LA RUE À L'EST 
DE L'AVENUE DES PLUVIERS ET UN EMPRUNT DE 1 460 000 $ 

 
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 Jacques Lévesque, appuyé par 
la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1265-2021 autorisant des travaux d'extension des services d'aqueduc, d'égouts, de 
voirie et d'éclairage dans la rue à l'est de l'avenue des Pluviers et un emprunt de 
1 460 000 $. 

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 
   
1266-2021 

RÈGLEMENT AUTORISANT UNE AUGMENTATION DE 1 516 000 $ AU FONDS 
DE ROULEMENT POUR LE PORTER À 18 716 000 $ 

 
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 Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1266-2021 
autorisant une augmentation de 1 516 000 $ au fonds de roulement pour le porter à 
18 716 000 $. 

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 
   
1267-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 51-2002 SUR LE BRUIT AFIN 
D'AUGMENTER LA PEINE APPLICABLE EN CAS D'INFRACTION 

 
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 la 
conseillère Virginie Proulx et résolu que le conseil adopte le Règlement 1267-2021 



modifiant le Règlement 51-2002 sur le bruit afin d'augmenter la peine applicable en 
cas d'infraction. 

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 
   
1268-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1032-2017 SUR LES PLANS 
D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE AFIN D'ASSUJETTIR 
LES IMMEUBLES DE GRAND GABARIT DANS UNE PORTION DU 
CENTRE-VILLE DE RIMOUSKI 

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet, la portée ainsi que les changements 
apportés entre le projet adopté le 7 septembre 2021 et le règlement soumis pour 
adoption. 

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 Grégory Thorez, appuyé par le
conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil adopte, avec modifications, le
Règlement 1268-2021 modifiant le Règlement 1032-2017 sur les plans d'implantation 
et d'intégration architecturale afin d'assujettir les immeubles de grand gabarit dans 
une portion du centre-ville de Rimouski. 

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 
   
2021-10-687 

NOMINATION - MANDATAIRE DÉSIGNÉE - OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE 
FRANÇAISE - MADAME SARAH LEBLOND 

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

- nomme madame Sarah Leblond, chef de division – Communications et relations 
avec les citoyens, à titre de mandataire désignée par la Ville de Rimouski pour assurer 
une liaison constante avec l'Office québécois de la langue française ainsi que pour 
veiller au respect de la Charte de la langue française et à l'amélioration de la qualité 
de la langue au sein des services de la Ville; 

- autorise le maire à signer le formulaire de désignation d'un ou d'une mandataire, 
pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 
 
 
 
 



 
2021-10-688 

CESSION D'IMMEUBLE - 160, RUE HUDON - LOGERI INC. 

 
CONSIDÉRANT QU'un bail emphytéotique est intervenu entre la Corporation 
municipale de la Ville de Rimouski et LOGERI INC., le 21 janvier 1982 devant le 
notaire Charles Gosselin; 

CONSIDÉRANT QUE ce bail emphytéotique d'une durée de 40 ans a été consenti 
afin notamment d'ériger 18 unités de logement sur les lots 2-54, 2-55, 2-56, 2-57 et 
2-58 du cadastre officiel de la Ville de St-Germain de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE LOGERI INC. a, à ce jour, rempli ses obligations, notamment 
par l'érection de l'immeuble sis au 160, rue Hudon; 

CONSIDÉRANT QUE selon les termes du bail emphytéotique, LOGERI INC. devra, 
à la fin de celui-ci, livrer le terrain et les constructions en bon état et la Ville deviendra 
« DE FACTO » propriétaire de toutes les améliorations effectuées sur les immeubles 
désignés à l'acte; 

CONSIDÉRANT QUE le bail emphytéotique arrive à échéance le 21 janvier 2022; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite soutenir la mission de LOGERI INC. et assurer 
le maintien de l'offre actuelle; 

CONSIDÉRANT QUE cet immeuble n'est pas affecté à l'utilité publique et qu'il peut 
être aliéné à un organisme à but non lucratif en vertu de l'article 29.4 de la Loi sur les 
cités et villes; 

CONSIDÉRANT QUE LOGERI INC. a démontré depuis des décennies qu'elle 
s'acquittait brillamment de sa mission d'offrir des logements abordables sur le territoire 
de la ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE LOGERI INC. assure déjà la saine gestion de 105 logements 
abordables sur le territoire de la ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE LOGERI INC. projette la construction d'un troisième immeuble 
pouvant offrir au moins 35 logements abordables de plus sur le territoire de la ville de 
Rimouski, et ce, sans égard à la volonté de la Ville de supporter financièrement un tel 
projet suivant les termes à être négociés avec LOGERI INC.; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire améliorer l'offre de logements abordables sur 
son territoire, et que pour y parvenir, elle compte sur l'expertise de LOGERI INC.; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville appuie le projet de construction d'un troisième immeuble 
de logements abordables piloté par LOGERI INC.; 

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

- consent à céder la propriété complète de l'immeuble sis au 160, rue Hudon, et ce, à 
l'échéance du bail emphytéotique pour la somme de 197 000 $, taxes et droits en sus, 
si applicables, tous frais payés par LOGERI INC., et à charge pour cette dernière d'y 
maintenir 18 logements abordables. De plus, en cas de dissolution de LOGERI INC. 
ou d'abandon de sa mission d'offrir des logements abordables audit immeuble, la Ville 
pourra s'en porter acquéreur pour la somme de 1 $; 

- s'engage à verser cette somme de 197 000 $ dans le fonds de logement social de 
la Ville; 



- prend acte du fait que LOGERI INC. projette la construction d'un nouvel immeuble 
d'au moins 35 logements abordables, et ce, sans égard à la volonté de la Ville de
supporter financièrement un tel projet, suivant les termes à être négociés avec 
LOGERI INC.; 

- s'engage à réserver ladite somme de 197 000 $ jusqu'au 30 septembre 2025 à 
LOGERI INC., et ce, pour la réalisation de la construction de ce nouvel immeuble, à 
l'intérieur dudit délai, sur le territoire de la ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-689 

SUBVENTION 2021 - RECRUTEMENT DE RESSOURCES HUMAINES - LA 
SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accorde à La Société des Transports de 
Rimouski une subvention de 32 318 $ afin de permettre la bonification des conditions 
de travail offertes et ainsi favoriser le recrutement de ressources humaines. 

La subvention sera octroyée à compter de l'année financière 2022 de La Société. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-690 

PROMESSE D'ACHAT - GRANDE PLACE - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TOURS 
RIMOUSKI, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TOURS RIMOUSKI COMMERCIAL ET 
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE RIMOUSKI 

 
CONSIDÉRANT QU'en date du 11 novembre 2010, un contrat d'emphytéose, publié 
sous le numéro 17 702 752, est intervenu entre la Ville et Société en commandite 
Tours Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE ce contrat d'emphytéose a été modifié par des actes publiés 
sous les numéros 19 277 766 et 20 318 565; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 9 octobre 2013, un contrat d'emphytéose, publié sous 
le numéro 20 321 694, est intervenu entre la Ville et Société en commandite Tours 
Rimouski Commercial (ci-après le « Contrat d'emphytéose commercial »); 

CONSIDÉRANT QUE Société en commandite Tours Rimouski et Société en 
commandite Tours Rimouski Commercial proposent d'acquérir les droits de la Ville 
dans les immeubles faisant l'objet des contrats d'emphytéose mentionnés 
précédemment; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 28, alinéa 1, paragraphe 1.0.1 de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ c C-19), une municipalité peut alinéa à titre onéreux tout bien 
faisant partie de son patrimoine; 

CONSIDÉRANT QUE les immeubles visés par les contrats d'emphytéose mentionnés 
précédemment ne sont pas affectés à des fins municipales; 

CONSIDÉRANT QUE les négociations effectuées ont mené à l'établissement des 
termes et conditions contenus à la promesse d'achat-vente à intervenir entre la Ville, 
Société en commandite Tours Rimouski et Société en commandite Tours Rimouski 
Commercial (ci-après la « Promesse »); 

CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt de la Ville de transiger sur les immeubles visés 
par la Promesse afin de faciliter la réalisation du projet de remplacement de 



l'immeuble connu comme étant « La Grande Place » en ce qui a trait au projet visé 
par le Contrat d'emphytéose commercial (ci-après le « Projet phase 3 »); 

CONSIDÉRANT QUE la Promesse est assortie d'un engagement de réalisation du 
Projet phase 3 en conformité avec l'article 1 du projet de loi 202 concernant la Ville de 
Rimouski, et ce, avant le 30 juin 2024; 

CONSIDÉRANT QUE cet engagement est assujetti à des garanties financières; 

CONSIDÉRANT QUE le prix d'achat des immeubles visés par la Promesse a été 
établi à la juste valeur marchande de ceux-ci en prenant en compte les droits et 
charges les grevant; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord avec les termes et conditions 
de la Promesse; 

CONSIDÉRANT QUE les immeubles visés par la Promesse sont grevés d'une 
servitude de non-construction, pour des fins de stationnement gratuit à l'usage du 
public; 

CONSIDÉRANT QUE les immeubles visés par la Promesse sont désignés comme 
étant la propriété # 1 et la propriété # 2; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite affecter une portion du prix d'achat de la 
propriété # 1, afin de maintenir les droits et obligations prévus à ladite servitude; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte les termes et conditions de la promesse d'achat à intervenir entre la Ville de 
Rimouski, la Société en commandite Tours Rimouski, la Société en commandite 
Tours Rimouski Commercial et la Société en commandite Rimouski; 

- autorise le maire et le greffier à signer ladite promesse et tous autres documents 
nécessaires, pour et au nom de la Ville; 

- affecte une somme 86 131,83$, à même le prix d'achat de la propriété # 1, à 
l'excédent de fonctionnement affecté au maintien des droits et obligations prévus à la 
servitude de non-construction, pour des fins de stationnement gratuit à l'usage du 
public. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-691 

ÉMISSION D'OBLIGATIONS AU MONTANT DE 9 593 000 $ DATÉE DU 5 
NOVEMBRE 2021 - CONCORDANCE, COURTE ÉCHÉANCE ET PROLONGATION

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Rimouski souhaite émettre 
une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 9 
593 000 $ qui sera réalisé le 5 novembre 2021, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
 246-2006  1 107 300 $ 
 270-2006  83 600 $ 
 518-2010  722 100 $ 
 402-2008  289 600 $ 
 577-2011  1 169 400 $ 
 618-2011  81 200 $ 



 618-2011  28 500 $ 
 536-2010  744 400 $ 
 521-2010  222 900 $ 
 579-2011  163 500 $ 
 523-2010  6 900 $ 
 523-2010  23 600 $ 
 816-2014  52 200 $ 
 865-2015  152 700 $ 
 924-2016  429 700 $ 
 928-2016  401 400 $ 
 928-2016  676 023 $ 
 1187-2020  231 473 $ 
 1187-2020  246 230 $ 
 1110-2018  877 000 $ 
 1160-2020  875 085 $ 
 1202-2020  1 008 189 $ 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en 
conséquence; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission 
d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 518-2010, 402-2008, 
577-2011, 618-2011, 536-2010, 521-2010, 579-2011, 523-2010, 816-2014, 865-2015, 
924-2016, 928-2016, 1187-2020, 1110-2018, 1160-2020 et 1202-2020, la Ville de 
Rimouski souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à 
ces règlements; 

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

- finance par obligations les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 5 novembre 
2021; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 5 mai et le 5 novembre de 
chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (ci-après désigné « CDS ») et seront déposées auprès de 
CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par 
le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises »; 



7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 
sommes requises dans le compte suivant : 

C.D. DE RIMOUSKI 
100, RUE JULIEN-REHEL 
RIMOUSKI, QC 
G5L 0G6 

- autorise le maire et le trésorier à signer lesdites obligations, pour et au nom de la 
Ville; 

- mandate CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur 

- décrète que les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été 
authentifiées; 

- décrète qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros 518-2010, 402-2008, 577-2011, 618-2011, 536-2010, 521-2010, 579-2011, 
523-2010, 816-2014, 865-2015, 924-2016, 928-2016, 1187-2020, 1110-2018, 
1160-2020 et 1202-2020 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour 
un terme de cinq (5) ans, à compter du 5 novembre 2021, au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-692 

CONTRAT 2021 - MISE À NIVEAU DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION COLISÉE 
FINANCIÈRE SUN LIFE [DEVIS R359-19] - CONSTRUCTION BÉTON 4 SAISONS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif au projet de mise à niveau du 
système de réfrigération du Colisée financière Sun Life [Devis R359-19] à 9125-5455 
Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de Construction Béton 4 Saisons, 
plus bas soumissionnaire conforme, pour une somme de 3 454 400 $, avant taxes, à 
défrayer à même le règlement d'emprunt 1247-2021, pour la somme de 2 650 000 $ 
et, pour le solde de 804 000 $, à financer à même le fonds de roulement, 
remboursable sur une période de 10 ans à compter de 2023, le tout conformément 
aux documents d'appel d'offres et à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-693 

CONTRAT 2021 - SERVICES PROFESSIONNELS (ARCHITECTES) - RÉFECTION 
DE LA TOITURE DE L'HÔTEL DE VILLE [2021-069] 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil adjuge le contrat pour la fourniture de services 
professionnels d'architectes dans le cadre du projet de réfection de la toiture de l'hôtel 
de ville (devis 2021-069), pour les items 1 à 4 des plans et devis, à Les Architectes 
Goulet et Lebel (2012) inc., soumissionnaire unique et conforme, pour une somme de 
40 241,25 $, taxes incluses, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et 
à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2021-10-694 

REJET DE SOUMISSIONS - AJOUT DE GOUTTIÈRES À LA BIBLIOTHÈQUE DU 
BIC [DEVIS 2021-50] 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise le rejet des deux soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres sur invitation pour le projet d'ajout de gouttières à la 
bibliothèque du Bic [Devis 2021-50], ouvertes le 15 septembre 2021, pour 
non-conformité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-695 

AUTORISATION DE DÉPENSE - MRC RIMOUSKI-NEIGETTE - TRAITEMENT ET 
CONDITIONNEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - BOUFFARD SANITAIRE 
INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc et résolu que le conseil autorise une dépense de 548 118 $, taxes incluses, 
dans le cadre du contrat de traitement et conditionnement des matières recyclables 
octroyé par la MRC de Rimouski-Neigette à Bouffard Sanitaire inc., et ce, pour couvrir 
des frais additionnels applicables d'ici la fin dudit contrat. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-696 

APPROBATION - TARIFICATION RÉVISÉE - SPECT'ART 2021-2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil approuve la tarification révisée 2021-2022 des 
services spécialisés, telle que soumise, en date du 28 septembre 2021, par Spect'Art 
Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-697 

SUBVENTION 2021 - APPUI POUR LA CONCEPTION D'UNE EXPOSITION 
PERMANENTE - CORPORATION DU MUSÉE RÉGIONAL DE RIMOUSKI INC. 

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

- accorde à la Corporation du musée régional de Rimouski inc. une subvention de 
30 000 $ pour la réalisation d'un plan de redressement, afin de structurer et consolider 
les finances de l'organisme; 

- appuie la Corporation dans ses démarches d'idéation et de conception d'une 
exposition permanente interdisciplinaire en histoire et en culture régionale; 

- autorise la chef de division – Culture Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, à transmettre une lettre d'appui à cet effet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 
 



 
2021-10-698 

ABROGATION - RÉSOLUTIONS 2020-09-583, 2020-11-699 ET 2021-02-080 -
SUBVENTION 2021 - COMITÉ ORGANISATEUR DE LA FINALE DES JEUX DU 
QUÉBEC DE RIMOUSKI 2022 

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

- abroge la résolution 2020-09-583 adoptée le 21 septembre 2020; 

- abroge la résolution 2020-11-699 adoptée le 16 novembre 2020; 

- abroge la résolution 2021-02-080 adoptée le 1er février 2021; 

- accorde au Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec de Rimouski été 
2022 une subvention d'un million de dollars (1 000 000 $), à même l'excédent de 
fonctionnement affecté aux infrastructures sportives, afin de soutenir l'organisation de 
la finale en 2023. 

Le versement de la subvention est payable de la façon suivante: 

 70 000 $ pour l'année financière 2020; 
 333 333 $ pour l'année financière 2021; 
 333 333 $ pour l'année financière 2022; et 
 263 334 $ pour l'année financière 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-699 

ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2021-06-426 - AUTORISATION - PROJET DE 
TERRAIN SYNTHÉTIQUE - JEUX DU QUÉBEC ÉTÉ 2023 

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

- abroge la résolution 2021-06-426, adoptée le 21 juin 2021; 

- autorise la présentation du projet de terrain synthétique nécessaire à la tenue des 
Jeux du Québec - Été 2023, auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur, dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures pour les Jeux 
du Québec; 

- confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer 
les coûts d'exploitation continue de ce dernier; 

- désigne et autorise la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire à agir et à signer tous les documents relatifs au projet précédemment 
mentionné, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-700 

MAJORATION DU LOYER - CONCESSION ALIMENTAIRE AU COMPLEXE 
SPORTIF DESJARDINS - L'ENTRE-DEUX 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 1er août 2019, la Ville de Rimouski a conclu un contrat de 
concession alimentaire (ci-après nommé le « Contrat ») avec 9404-2967 Québec inc., 



exerçant ses activités sous le nom de l'Entre-deux, pour compléter l'offre de services 
de la Ville au Complexe sportif Desjardins; 

CONSIDÉRANT QUE, le ou vers le 1er mars 2021, un avenant au Contrat est 
intervenu entre la Ville de Rimouski et 9404-2967 Québec inc.; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 10.2 du Contrat prévoit que la variation du loyer est à 
la seule discrétion de la Ville; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'augmenter progressivement le loyer mensuel pour 
tenir compte de la reprise graduelle des activités au complexe sportif Desjardins et du 
service de restauration; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Karol Francis et résolu que le conseil majore le loyer mensuel payable par 
9404-2967 Québec inc., selon le calendrier suivant : 

- à compter du 1er novembre 2021 : 400 $/mois; 

- à compter du 1er février 2022 : 600 $/mois, 

- à compter du 1er mai 2022 : 800 $/mois, 

- à compter du 1er août 2022 : 1 000 $/mois. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES - NUMÉRO 2 

 
Le directeur général par intérim dépose la liste des employés qui sont des salariés au 
sens du Code du travail (chapitre C-27) et qui ont été engagés depuis le 20 septembre 
2021. 
   
2021-10-701 

ADOPTION - SCHÉMA DE COUVERTURE DE RIQUES EN INCENDIE DE LA MRC 
DE RIMOUSKI-NEIGETTE ET PLAN DE MISE EN OEUVRE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a collaboré avec la MRC de Rimouski-
Neigette afin d'élaborer un schéma de couverture de risques en incendie; 

CONSIDÉRANT QUE, du 18 août 2021 au 1er septembre 2021, des consultations 
publiques concernant le schéma se sont déroulées en ligne; 

CONSIDÉRANT QU'à la suite de ces consultations, le projet de schéma de couverture 
de risques en incendie révisé n'a pas été modifié; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 16 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4) 
prévoit que les municipalités concernées par le schéma de couverture de risques en 
incendie doivent adopter un plan de mise en œuvre; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 20 de cette même loi prévoit que le projet de schéma 
de couverture de risques en incendie doit être accompagné d'une résolution de 
chaque municipalité locale qui a participé à son élaboration; 

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



- adopte le projet de schéma de couverture de risques en incendie de la MRC de 
Rimouski-Neigette; 

- adopte le plan de mise en œuvre pour la Ville de Rimouski en prévision de 
l'attestation du schéma de couverture de risques en incendie de la MRC de Rimouski-
Neigette; 

- ordonne qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Rimouski-
Neigette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-702 

CONTRAT 2021 - DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS - LOT 2 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil adjuge le contrat pour le déneigement des 
stationnements du lot 2 à 9371-9888 Québec inc., seul soumissionnaire conforme, 
selon le prix négocié de 62 154 $, taxes en sus, pour la période du 15 octobre 2021 
au 15 mai 2024, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa 
soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-703 

NOMINATION - COMITÉ AVISEUR POUR LA RELANCE DU CENTRE-VILLE -
CONVENTION DE SUBVENTION DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DE 
L'INNOVATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté la résolution 2021-07-537 afin 
d'accepter les termes de la convention de subvention à intervenir entre le ministre de 
l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Rimouski, relativement à l'octroi d'une aide 
financière pour la relance économique du centre-ville; 

CONSIDÉRANT QU'un comité aviseur doit être formé dans le cadre de cette 
convention; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil désigne les personnes suivantes 
à titre de représentants du comité aviseur relatif à la convention de subvention pour 
la relance économique du centre-ville : 

pour la Ville : 

 Madame Anne Barrette, urb., directrice, Service urbanisme, permis et 
inspection; 

 Monsieur Marco Desbiens, directeur général par intérim; 
 Madame Karine Desrosiers, directrice, Service des loisirs, de la culture et de 

la vie communautaire; 
 Monsieur Rémi Fiola, ing., directeur, Service génie et environnement; 
 Madame Sarah Leblond, chef de division - Communications et relations avec 

les citoyens; 

pour les organismes externes : 

 Monsieur Martin Beaulieu, directeur général de la Société de promotion 
économique de Rimouski (SOPER); 



 

 Monsieur Denis Lévesque, adjoint exécutif, ministère de l'Économie et de 
l'Innovation; 

 Madame Maryse Malenfant, directrice, ministère des Affaires municipales et 
de l'Habitation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-704 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI -
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNIONS DES 28 ET 29 
SEPTEMBRE 2021 

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

- approuve, à l'exclusion de la demande de dérogations mineures, les 
recommandations contenues au procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 28 septembre 2021; 

- approuve la recommandation contenue au procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 29 septembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-10-705 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 AFIN D'AUTORISER LA MIXITÉ D'USAGES COMMERCIAUX AVEC LA 
CLASSE D'USAGES INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF D'ENVERGURE (P2) 
DANS CERTAINES ZONES DU CENTRE-VILLE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil adopte un premier projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser la mixité d'usages commerciaux avec 
la classe d'usages institutionnel et administratif d'envergure (P2) dans certaines zones 
du centre-ville. 

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 
   
 
56-10-2021 

AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 820-2014 AFIN D'AUTORISER LA MIXITÉ D'USAGES COMMERCIAUX 
AVEC LA CLASSE D'USAGES INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF 
D'ENVERGURE (P2) DANS ... 

 
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 modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser la mixité d'usages commerciaux avec 
la classe d'usages institutionnel et administratif d'envergure (P2) dans certaines zones 
du centre-ville. 
   
 
 



 
2021-10-706 

MOTION DE FÉLICITATIONS - JENNIFER MURRAY, KAROL FRANCIS ET MARC 
PARENT 

 
CONSIDÉRANT QUE Jennifer Murray, Karol Francis et Marc Parent participent ce 
soir à leur dernière séance régulière du conseil municipal ayant choisi de ne pas se 
représenter aux élections de novembre 2021; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de saluer leur engagement sans retenu au cours des 
dernières années; 

CONSIDÉRANT l'engagement, le dévouement exceptionnel démontré par le maire 
Marc Parent au cours des 5 dernières années à titre de premier magistrat de la Ville 
de Rimouski; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil adopte, par la présente, une 
motion de félicitations, de remerciements pour toutes les années qu'ils ont consacrées 
au service des rimouskois et rimouskoises, soit Karol, Jennifer et Marc Parent, tout 
en leur souhaitant d'être heureux dans leur projet futur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT D'EMPRUNT 1259-2021 

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose un certificat, en date du 27 
septembre 2021, attestant qu'aucune personne habile à voter ne s'est enregistrée à 
l'égard du 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 $ et qu'en 
conséquence, ce règlement est réputé avoir été approuvé. La tenue d'un référendum 
n'est pas nécessaire. 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 16 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose le rapport des 
dépenses par objet pour la période se terminant le 23 septembre 2021. 
   
ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES DÉPENSES AU 31 AOÛT 2021 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose le rapport 
financier des états comparatifs des revenus et des dépenses, au 31 août 2021. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté d'élus, répond aux questions qui lui sont adressées par 
certains citoyens. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

 

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



 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2021 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER LES 
HABITATIONS UNIFAMILIALES 
JUMELÉES DANS LA NOUVELLE 
ZONE H-1539 CRÉÉE À MÊME UNE 
PARTIE DE LA ZONE H-1514  

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE les terrains destinés à la construction 
d’habitations unifamiliales jumelées sont en forte demande; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la zone H-1514 ne permet pas la 
construction d’habitation unifamiliale jumelée; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il est important de favoriser une diversité de 
logements sur le territoire de la Ville de Rimouski; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement de 
zonage 820-2014 afin de créer la zone H-1539 pour autoriser les 
habitations unifamiliales jumelées dans celle-ci;  

    

   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 : 

    

    

 Modification au 
plan de zonage et 

création de la 
zone H-1539 à 
même la zone    

H-1514 

 

 

1. Le plan de zonage, annexe B feuillet 6, faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 
inclus à l’annexe I du présent règlement :  

   1º Par le retrait d’une partie de la zone H-1514 
correspondant à une partie des lots 3 162 503, 4 696 702 et 
4 696 703 du cadastre du Québec (≈ 56 852,60 m2); 

   2º Par la création de la zone H-1539 à même le retrait d’une 
partie de la zone H-1514 identifiée au paragraphe 1° du présent 
article. 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1539 

 2. La grille des usages et normes de la zone H-1539, faisant 

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

   1º Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 

la classe d’usages « Habitation unifamiliale (H1) », incluant toutes 
les normes relatives au bâtiment principal, aux rapports et au 
terrain; 

   2º Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 

la ligne correspondant à « Jumelée »; 

   3º Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspondant 

à la ligne « Aire de contrainte », de la note « (6) »; 

   4º Par l’ajout, à la section « Notes », de la note « (6) Les 

dispositions des articles 633 à 636 du chapitre 14 relatives aux 
plaines inondables s’appliquent à une partie de la zone telle 
qu’illustrée sur le plan des contraintes en annexe C ». 

    

 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 
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Adopté le XX XXX 20XX   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  



[xx-20xx] 
 

 

 

   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   Extrait du plan de zonage modifié (annexe B feuillet 6) 
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   ANNEXE II 

(Article 2) 

    

   Grille des usages et des normes de la zone H-1539 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

    RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN D’INTERDIRE LES USINES DE 

BÉTON BITUMINEUX DANS LES ZONES 

A-9020 ET A-9033 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE les zones A-9020 et A-9033 autorisent les 
usines de béton bitumineux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les usines de béton bitumineux génèrent 
des nuisances peu compatibles avec l’habitation; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les zones A-9020 et A-9033 sont situées, 
en tout ou en partie, à proximité d’habitations; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du conseil, il y a lieu d’interdire les 
usines de béton bitumineux dans les zones A-9020 et A-9033; 

    

   CONSIDÉRANT QU'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 A-9020 

 1. La grille des usages et normes de la zone A-9020, incluse 

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

   1° par l’ajout, à la deuxième colonne, vis-à-vis la ligne 
« Usages spécifiquement prohibés » de la note « (366) »; 

   2° par l’ajout, dans la section « Notes » de la note suivante : 
« (366) Usine de béton, usine de béton bitumineux, concassage, 
tamisage et entreposage de résidus de béton et de résidus de 
béton bitumineux ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone A-9033 

 2. La grille des usages et normes de la zone A-9033, 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 II du présent règlement : 

   1° par l’ajout, à la deuxième colonne, vis-à-vis la ligne 
« Usages spécifiquement prohibés » de la note « (366) »; 

   2° par l’ajout, dans la section « Notes » de la note suivante : 
« (366) Usine de béton, usine de béton bitumineux, concassage, 
tamisage et entreposage de résidus de béton et de résidus de 
béton bitumineux ». 

    

 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 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone A-9020 
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   ANNEXE II 

(article 2) 

    

   Grille des usages et normes de la zone A-9033 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXXX-XXXX 

    

   
  

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’un projet de règlement a été présenté le …; 

    

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

    



 

 

   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. 

   5° pour les activités effectuées dans un bâtiment principal ou 
secondaire, l’aménagement d’une aire de stationnement hors rue 
est requis et doit respecter les conditions suivantes : 

   a)  pour les activités d’entreposage, de conditionnement et de 
transformation de produits agricoles, le nombre minimal de cases 
de stationnement exigé correspond au nombre de cases requis 
pour un usage de classe « industrie légère (I2) »; 

   b) pour la vente de produits agroalimentaires, le nombre 
minimal de cases de stationnement exigé correspond au nombre 
de cases requis pour un usage de classe « commerce local (C1) »; 



 

 

   c)  malgré toute indication contraire, les cases de 
stationnement n'ont pas à être pavées ni à être délimitées par une 
bordure. 

   6° pour les activités effectuées dans un kiosque agricole, les 
conditions prévues à l’article 213 s’appliquent à l’aménagement de 
l’aire de stationnement. 

    

 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. Les activités d’entreposage, de conditionnement et de 
transformation de produits agricoles, ainsi que la vente de produits 
agroalimentaires peuvent être exercées dans un kiosque agricole 
aux conditions suivantes : ». 

    

 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 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]; 

   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°; 
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   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 « Usages spécifiquement 
autorisés », des notes « (175) » et « (230) »; 

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

   2° par l’ajout, à la section « Notes », des notes : « (175) 
Entrepôt commercial (sans entreposage extérieur) », « (230) 
Bureau d'entrepreneur en construction (sans entreposage 
extérieur) » et « (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 « (368) »; 

   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 », des notes « (361) », 
« (364) » et « (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) », « (256) 
Vente en gros d’animaux (incluant les encans) », « (277) Fourrière 
automobile », « (361) L’aménagement d’une zone tampon est 
requis pour tout nouvel usage de la catégorie d’usages commerce 
(C) dont une ligne de terrain est commune à une zone à 
dominance habitation (H) incluant une ligne de rue dont l’emprise 
est adjacente ou incluse à l’intérieur d’une telle zone. La zone 
tampon doit respecter une profondeur minimale de 3 mètres. La 
plantation d’une haie constituée de conifères ou d’arbustes à 
feuillage persistant et la plantation d’arbres en alignement (1 arbre 
d’une hauteur minimale de 2,0 mètres planté à tous les 7 mètres 
linéaires) sont requises sur toute la longueur de la zone tampon 
de manière à créer un écran visuel, sauf vis-à-vis une rampe 
d’accès à la rue. Les espaces libres au sol compris à l’intérieur de 
la zone tampon doivent être gazonnés et 
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   entretenus. », « (364) Un seul centre de distribution est autorisé à 
titre d’usage principal dans la zone. », « (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’embarcations et de véhicules récréatifs », « (368) 
Service de messagerie et de livraison (excluant les centres de tri 
ou de distribution) ». 

   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. 

    

    

Adoption :    

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Julien Rochefort-Girard 

     Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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   ANNEXE I 

(Articles 2, 3 et 4) 

    

   EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE MODIFIÉ (annexe B feuillet 5) 
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   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 1265-2021 

    

   
  

RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
TRAVAUX D’EXTENSION DES 
SERVICES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS, 
DE VOIRIE ET D’ÉCLAIRAGE DANS LA 
RUE À L’EST DE L’AVENUE DES 
PLUVIERS ET UN EMPRUNT DE 
1 460 000 $ 
 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil 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 à l’est de 
l’avenue des Pluviers; 

    

   
CONSIDÉRANT QU’en vertu du troisième alinéa de l’article 556 
de la Loi sur les cités et villes, le présent règlement n’est soumis 
qu’à l’approbation du ministre; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 21 
septembre 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 49-09-2021 du présent 
règlement a dûment été donné le 21 septembre 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Travaux autorisés  1. Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux 

d’extension des services d’aqueduc, d’égouts, de voirie et 
d’éclairage dans la rue à l’est de l’avenue des pluviers, pour un 
montant total estimé à 1 460 000 $, taxes nettes, incluant les 
frais contingents, le tout suivant l’estimation détaillée en annexe 
« I » préparée par le Service génie et environnement de la Ville 
de Rimouski, pour faire partie intégrante du présent règlement. 
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    Les travaux d’extension ci-haut mentionnés incluent 
notamment : 

   1° prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égouts, de la 
voirie sur environ 400 mètres et l’éclairage; 

   2° construction d’un bassin de rétention pour la gestion des 
eaux pluviales. 

    

 Dépenses 
autorisées 

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

pas 1 460 000 $ 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 
1 460 000 $ remboursable sur une période de vingt (20) ans. 

    

 Taxes spéciales   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 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 les catégories et la valeur 
telles qu’elles apparaissent au rôle d’évaluation en vigueur 
chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux 
particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. 

    

 Utilisation de 
l’excédent 

 5. 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 

 6. 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. 
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 Entrée en  
vigueur 

 7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

   

   

Adoption : 2021-10-04   

  (S) Marc Parent 

 Maire  

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 
   

Greffier ou  
Assistante-greffière 
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    ANNEXE I 
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   ANNEXE II 

(Plan) 

    

 

 

    

 
 
 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1266-2021 

    

   
  

RÈGLEMENT AUTORISANT UNE 

AUGMENTATION DE 1 516 000 $ AU 

FONDS DE ROULEMENT POUR LE 

PORTER À 18 716 000 $ 
 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’aux termes du décret 1011-2001 adopté par 
le gouvernement du Québec le 5 septembre 2001, le fonds de 
roulement créé pour la nouvelle Ville de Rimouski, à même le 
capital engagé des fonds de roulement des Villes de Pointe-au-
Père et de Rimouski, du village de Rimouski-Est et de la paroisse 
de Sainte-Blandine, tels qu’ils existaient le 31 décembre 2001, 
s’élevait à 3 960 843 $; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la dernière augmentation du fonds de 
roulement l’a porté à la somme de 17 200 000 $ aux termes du 
règlement 1136-2019 adopté le 2 juillet 2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’augmenter le montant du fonds 
de roulement de 1 516 000 $ pour le porter à 18 716 000 $; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 21 
septembre 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 50-09-2021 du présent 
règlement a dûment été donné le 21 septembre 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Augmentation du 
fonds de 

roulement 

 1. Le montant du fonds de roulement est augmenté de 

1 516 000 $ pour totaliser la somme de 18 716 000 $. 
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 Affectation de 
fonds 

 2. À cette fin, un montant de 1 516 000 $ provenant de 
l’excédent de fonctionnement non affecté de la Ville est affecté à 
l’augmentation du fonds de roulement. 

    

 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2021-10-04   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  
Assistante-greffière 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1267-2021 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 51-2002 SUR LE BRUIT 

AFIN D’AUGMENTER LA PEINE 

APPLICABLE EN CAS D’INFRACTION 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE, le 2 décembre 2002, le conseil a adopté 
le Règlement 51-2002 sur le bruit; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’augmenter la peine applicable en 
cas de contravention au Règlement 51-2002 sur le bruit; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 21 
septembre 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 51-09-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 21 septembre 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1.  Le Règlement 51-2002 sur le bruit est modifié par 
l’insertion, après l’article 20.1, de la section et des articles 
suivants :  

   « SECTION IV 

   PREUVE  

 Complicité  20.2.  Celui qui, par action ou omission, aide une personne à 
commettre une infraction aux dispositions du présent règlement 
ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage 
ou l’y incite est lui-même partie à l’infraction et est passible de la 
peine prévue pour cette infraction. 
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 Preuve -
Responsabilité 

pour autrui 

 20.3 Dans toute poursuite relative à une infraction aux 
dispositions du présent règlement, il suffit, pour prouver 
l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent, un 
mandataire ou un employé du défendeur. 

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

    

 Personne morale  20.4. L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale 
ayant commis une infraction aux dispositions du présent 
règlement est passible de la peine prévue pour cette infraction 
lorsqu’il autorise, acquiesce ou néglige de prendre les mesures 
nécessaires pour l’empêcher. ». 

    

   2.  Le titre de la section IV de ce règlement est remplacé par 
le suivant: 

   « SECTION V  

  DISPOSITIONS PÉNALES ». 

    

   3.  L’article 22.1 de ce règlement est abrogé.  

    

   4.  L’article 23 de ce règlement est remplacé par le suivant :  

 Infractions et 
amendes 

 « 23.   En cas d’infraction aux dispositions du présent règlement, 
l’amende est de 200 $ dans le cas d’une personne physique et de 
1 000 $ dans les autres cas.  

    L’amende est doublée en cas de récidive. 

    Si l’infraction est continue, elle constitue jour après jour 
une infraction distincte et séparée et l’amende peut être imposée 
pour chaque jour durant lequel perdure cette infraction. ».  
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 Entrée en vigueur  5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi.  

    

    

Adoption : 2021-10-04   

 (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 
 
 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1268-2021 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 1032-2017 SUR LES 
PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
AFIN D’ASSUJETTIR LES IMMEUBLES 
DE GRAND GABARIT 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 au conseil d’adopter un règlement afin d’assurer 
une qualité architecturale des nouveaux immeubles de grande 
hauteur au centre-ville; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 7 
septembre; 

    

   CONSIDÉRANT QU'un avis de présentation 46-09-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 septembre 2021; 

    

   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’y assujettir 
les immeubles de grand gabarit 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 
GRAND GABARIT 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 GRAND GABARIT 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 grand gabarit 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 
superficie d’implantation 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; 

   4° la réparation ou le remplacement d’un balcon ou d’une 
galerie sans modifier les dimensions et matériaux; 
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   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. 

    

 Condition 
d’approbation 

particulière 

 43.36. Le montant de la garantie financière pouvant être exigée 

en vertu de l’alinéa 3° du premier paragraphe de l’article 35 peut 
atteindre :  

   1° pour tout usage de la catégorie « Commerce (C) » ou de 
la classe « Institutionnel et administratif d’envergure (P2), un 
maximum de 4 % du coût du projet; 

   2° pour tout autre usage, un maximum de 1 % du coût du 
projet; 

    

 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 les interventions assujetties prévues à l’article 
43.33 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, de 15 mètres et 
plus de hauteur ou pour un bâtiment de trois étages ayant 
une superficie d’implantation au sol d’au moins 150 mètres 
carrés 

   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 : 2021-10-04   

  (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 GRAND GABARIT AU CENTRE-VILLE 

    

 

 

 

 

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2021 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER LA MIXITÉ 
D’USAGES COMMERCIAUX AVEC LA 
CLASSE D’USAGES INSTITUTIONNEL 
ET ADMINISTRATIF D’ENVERGURE 
(P2) DANS CERTAINES ZONES DU 
CENTRE-VILLE  

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE le Plan d’urbanisme 819-2014 de la Ville 
de Rimouski prévoit que le centre-ville constitue un endroit idéal 
pour favoriser l’intensification des fonctions résidentielle et 
commerciale; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 820-2014 
n’autorise pas la mixité d’usages commerciaux avec la classe 
d’usages institutionnel et administratif d’envergure (P2); 

    

   CONSIDÉRANT QU’il est important de maximiser les possibilités 
de mixité commerciale au centre-ville, notamment dans un 
contexte de relance économique; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement de 
zonage 820-2014 afin de permettre la mixité d’usages 
commerciaux avec la classe d’usages institutionnel et 
administratif d’envergure (P2) dans les zones du centre-ville où 
cette classe d’usages est autorisée;  
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   CONSIDÉRANT QUE l’assemblée publique de consultation, 
exigée dans le processus décisionnel relatif au projet de 
règlement modifiant le Règlement de zonage, 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 QU'avis de présentation xx-xx-xxx du présent 
règlement a dûment été donné le ...; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Ajout de la sous-
section I.1 au 

chapitre 5 
concernant la mixité 

d’usages 
commerciaux avec 
la classe d’usages 

institutionnel et 
administratif 

d’envergure (P2) 

 

 

1.  Le Règlement de zonage 820-2014 est modifié par 
l’insertion, après la sous-section I de la section II du chapitre 5, de 
la nouvelle sous-section suivante : 

 

   SOUS-SECTION I.1 

   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À 
CERTAINES ZONES DU CENTRE-VILLE PERMETTANT UNE 
MIXITÉ D’USAGES COMMERCIAUX AVEC LA CLASSE 
D’USAGES INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF 
D’ENVERGURE (P2) 

    

 112.1. Domaine 
d’application 

 112.1 La mixité d’un ou plusieurs usages contenus dans la 
classe d’usages institutionnel et administratif d’envergure (P2) 
avec certaines classes d’usages commerce (C) est autorisée 
dans un bâtiment principal lorsqu’une note à cet effet figure à la 
grille des usages et normes et aux conditions énoncées à la 
présente sous-section. 

    

 112.2. Classes 
d’usages ou 

usages en mixité 

 112.2 Les classes d’usages ou les usages pouvant être 
autorisés en mixité avec un ou plusieurs usages contenus dans la 
classe d’usages institutionnel et administratif d’envergure (P2) 
sont ceux indiqués à la colonne où une note à cet effet figure à la 
grille des usages et normes. 
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    Malgré l’alinéa précédent, la mixité d’usages ne peut être 
autorisée entre un usage de la classe d’usages institutionnel et 
administratif d’envergure (P2) et les classes d’usages suivantes : 

   1º commerce artériel et régional (C3); 

   2º commerce d’hébergement (C4); 

   3º commerce lourd (C6); 

   4º commerce automobile (C7); 

   5º commerce pétrolier (C8); 

   6º commerce de divertissement (C9); 

   7º commerce spécial (10); 

   8º commerce de vente de produits cannabinoïdes (11). 

    

 112.3. 
Emplacement des 

usages de la 
catégorie 

commerce (C) 

 112.3 Dans un bâtiment à usages mixtes situé au centre-ville, 
les usages de la catégorie commerce (C) doivent être situés au 
rez-de-chaussée. 

    

 112.4. 
Aménagement 

intérieur 

 112.4  Dans un bâtiment à usages mixtes où s’exercent des 

usages de la catégorie commerce (C) ou de la classe d’usages 
institutionnel et administratif d’envergure (P2), il ne doit pas y avoir 
de communication directe entre un usage de la classe d’usages 
institutionnel et administratif d’envergure (P2) et un commerce, à 
moins que la communication se fasse à partir d’un hall d’entrée 
commun, d’une cage d’escalier fermée ou d’un sas. 

    

 112.5. 
Construction 

secondaire 

 112.5 Les dispositions applicables à une construction 

secondaire à un bâtiment principal à usages mixtes sont celles 
des usages de la classe d’usages institutionnel et administratif 
d’envergure (P2). 

    

 112.6. 
Aménagement de 

terrain 

 112.6 Les dispositions du chapitre 12 relatif à l’aménagement de 

terrain qui s’appliquent à un bâtiment principal à usages mixtes 
sont celles des usages de la classe d’usages institutionnel et 
administratif d’envergure (P2). ». 
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 Modification des 
grilles des usages 

et normes des 
zones C-010, C-

011, P-013, C-018, 
C-020, C-022, P-

026, P-027, C-029, 
C-039, C-041, C-

042, C-043, C-
049, C-057, C-
059, C-062, C-

064, C-067, C-069 
et C-071 

 2. Les grilles des usages et normes des zones C-010, C-011, 
P-013, C-018, C-020, C-022, P-026, P-027, C-029, C-039, C-041, 
C-042, C-043, C-049, C-057, C-059, C-062, C-064, C-067, C-069 
et C-071 faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, sont modifiées la façon suivante, le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe I du présent règlement :  

   1º par l’ajout, à la colonne comportant une marque vis-à-vis 

la classe d’usages « Institutionnel et administratif d’envergure 
(P2) », à la ligne correspondant à « Dispositions particulières », 
de la note « (367) »; 

   2º par l’ajout, à la section « Notes », de la note « (367) Les 

dispositions relatives à la mixité des usages de la classe d’usages 
institutionnel et administratif d’envergure (P2) de l’article 112.1 du 
chapitre 5 s’appliquent. ». 

    

 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 2) 

    

   Grille des usages et des normes de la zone C-010 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-011 
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   Grille des usages et des normes de la zone P-013 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-018 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-020 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-022 
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   Grille des usages et des normes de la zone P-026 
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   Grille des usages et des normes de la zone P-027 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-029 
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[xx-20xx] - 19 -  
 

 

    

   Grille des usages et des normes de la zone C-039 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-041 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-042 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-043 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-049 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-057 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-059 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-062 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-064 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-067 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-069 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-071 
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