
  

Le 22 novembre 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI vingt-deux novembre 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 03, sont présents : 

Mesdames les conseillères Cécilia Michaud, Julie Carré, Mélanie Bernier et Mélanie 
Beaulieu, messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Philippe 
Cousineau-Morin, Grégory Thorez, Jocelyn Pelletier, Réjean Savard et Dave Dumas 
formant quorum sous la présidence de Son Honneur le maire, monsieur Guy Caron. 

Messieurs Marco Desbiens, directeur général, Julien Rochefort-Girard, directeur du 
Service du greffe et greffier, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection et monsieur Philippe de Champlain, chef de division - 
comptabilité et assistant-trésorier, sont également présents. 

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

  
2021-11-707 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet au retrait des points 16.2.1 et 16.2.2 à l'ajout des points 17.1 à 17.11. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-708 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 
Le greffier s'étant conformé aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ c. C-19) est dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 4 octobre 2021, à 20 h. 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2021-11-709 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MADAME EDITH RAPPAZ ET 
MONSIEUR MATHIEU GIBEAULT 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil offre ses condoléances à madame Edith 
Rappaz, commis à la bibliothèque, et à monsieur Mathieu Gibeault, commis à la 



bibliothèque, ainsi qu'aux membres de leur famille, suite au décès de madame Léonie 
D'Anjou, laquelle était la mère de madame Rappaz et la belle-mère de monsieur 
Gibeault. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
   
2021-11-710 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2022 - CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE RIMOUSK-NEIGETTE (CCIRN) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par 
le conseiller Réjean Savard et résolu que le conseil : 

- autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Rimouski à la Chambre de 
commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette (CCIRN), pour l'année 2021-2022;  

- autorise le versement de la cotisation de 344,93 $, taxes incluses, pour l'exercice 
financier 2022. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-711 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2022 - UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC ET CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Mélanie 
Beaulieu et résolu que le conseil : 

- autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Rimouski à l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) et au Carrefour du capital humain, pour l'année 
2022;  

- autorise le versement de la cotisation de 48 018,94 $, taxes incluses, pour l'exercice 
financier 2022. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   
2021-11-712 

PROCUREURE DE LA COUR MUNICIPALE - REPRÉSENTATION DU DIRECTEUR 
DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES 

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

- retienne les services professionnels de Me Maria Kamila Duque-Perez pour 
représenter le Directeur des poursuites criminelles et pénales devant la Cour 
municipale commune de la Ville de Rimouski, dans le cadre de l'entente intervenue 
entre le Procureur général du Québec et la Ville de Rimouski, aux termes de la 
résolution portant le numéro 2006-12-984 adoptée le 4 décembre 2006, pour la 

Abrogée par
la résolution

2022-09-619



poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale commune de la 
Ville de Rimouski; 

- révoque la nomination de Me Guillaume Dallaire et de Me Stéphane Forest à titre de 
procureur de la Cour municipale commune de la Ville de Rimouski et représentant du 
Directeur des poursuites criminelles et pénales. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-713 

DÉCLARATION AU BARREAU DU QUÉBEC - AVOCATE AU SERVICE EXCLUSIF 
DE LA VILLE DE RIMOUSKI - ME MARIA KAMILA DUQUE-PEREZ 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Mélanie 
Bernier et résolu que le conseil déclare, aux fins du règlement sur l'assurance 
responsabilité professionnelle, que la Ville de Rimouski se porte garante, prend fait et 
cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission 
commise dans l'exercice des fonctions de Me Maria Kamila Duque-Perez comme 
membre du Barreau du Québec au service exclusif de la Ville de Rimouski, et ce, 
rétroactivement à sa date d'embauche par le directeur général par intérim, soit le 
18 octobre 2021. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2021-11-714 

NOMINATION - REPRÉSENTANTS - COMPTES DE LA VILLE DE RIMOUSKI 
AUPRÈS DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil nomme le maire et le trésorier à titre de représentants 
de la Ville de Rimouski à l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra dans 
une institution financière. 

Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la Ville et, sans 
restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants, pour et 
au nom de la Ville : 

- émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, lettre 
de change ou autre effet négociable; 

- signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative; 

- demander l'ouverture, à une institution financière, de tout folio utile pour la bonne 
marche des opérations de la Ville; 

- signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des opérations 
de la Ville. 

Le trésorier exercera seul les pouvoirs suivants, pour et au nom de la Ville :  

- faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable; 



- concilier tout compte relatif aux opérations de la Ville. 

Tous les autres pouvoirs des représentants devront être exercés sous leur signature, 
étant entendu que la signature du maire doit toujours paraître. 

Si l'un des représentants adopte l'usage d'un timbre de signature, la Ville reconnaît 
toute signature ainsi faite comme constituant une signature suffisante et sera liée par 
celle-ci tout comme si elle avait été écrite, soit par ce représentant, soit avec son 
autorisation, peu importe qu'elle ait été effectuée sans autorisation, ou de toute autre 
manière. 

Dans l'exercice des pouvoirs ci-haut mentionnés, le maire suppléant possède et 
exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité 
ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge. Il en est de même pour 
l'assistant-trésorier lorsque le trésorier est absent du territoire de la municipalité ou 
est empêché de remplir les devoirs de sa charge. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2021-11-715 

AUTORISATION - DÉPÔT D'UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
D'AIDE FINANCIÈRE VISANT L'OPTIMISATION DU RÉSEAU D'ÉCOCENTRES 
QUÉBÉCOIS DE RECYC-QUÉBEC 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil : 

- autorise le dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet d'aménagement 
d'une dalle de béton compacté au rouleau à l'écocentre, dans le cadre du programme 
d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'écocentres québécois de 
Recyc-Québec; 

- autorise la chef de division Environnement à déposer et signer ladite demande et à 
fournir tout autre document requis à cette fin, pour et au nom de la Ville; 

- autorise l'engagement financier de la Ville d'une valeur approximative de 90 700 $, 
avant taxes, à être financé à même le fonds de roulement, remboursable sur une 
période de 3 ans à compter de 2023; 

- autorise l'engagement de la Ville à obtenir une reconnaissance de niveau « Mise en 
œuvre » du programme « ICI, ON RECYCLE », pour l'un de ses bâtiments. 

Les engagements ci-haut mentionnés sont conditionnels à l'obtention de l'aide 
financière de Recyc-Québec. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 
 
 
 
 



 
2021-11-716 

DEMANDE D'ENFOUISSEMENT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE - AVENUE DU PÈRE-
NOUVEL - HYDRO-QUÉBEC 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Carré, appuyé par la conseillère Mélanie 
Beaulieu et résolu que le conseil : 

- demande à Hydro-Québec de procéder à l'enfouissement des lignes de distribution 
électrique existantes dans l'avenue du Père-Nouvel, telles qu'identifiées au croquis 
HQ-6365 daté de septembre 2021; 

- autorise le chargé de projet d'ingénierie du Service génie et environnement, 
monsieur Éric Normandeau-Gagnon, à transmettre à Hydro-Québec cette demande 
et tous documents afférents à celle-ci. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-717 

FIN DE BAIL - SITE DE RADIOCOMMUNICATION - CAUREQ 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 29 avril 2011, un bail est intervenu entre la Ville de Rimouski 
et le Centre d'appels d'urgence de l'Est-du-Québec (CAUREQ) dont l'objet consistait 
à accorder à la CAUREQ un droit d'utilisation non exclusif du site de 
radiocommunication numéro Q38 de la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE, lors de l'année 2013, ledit bail a été modifié afin de permettre 
au CAUREQ d'installer un conduit et un câble sur ledit site; 

CONSIDÉRANT QU'en date d'aujourd'hui le CAUREQ a cessé d'utiliser ledit site et à 
retirés ses équipements; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, 
appuyé par le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil : 

-  mette fin au bail, en date du 1er décembre 2021; 

-  ordonne au greffier de transmettre au CAUREQ un avis à cet effet. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-718 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 2020-10-621 - RESTAURATION DU LITTORAL À 
LA POINTE-AUX-ANGLAIS - DEMANDE DE SUBVENTION - COMITÉ ZIP DU SUD-
DE-L'ESTUAIRE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la modification de la résolution 2020-10-621, 
adoptée lors de la séance ordinaire du 19 octobre 2020, autorisant le comité ZIP du 
Sud-de-l'Estuaire à déposer une demande de subvention au Programme Interactions 
communautaires issu du plan d'action Saint-Laurent 2011-2026 pour la restauration 
d'une portion du littoral de la Pointe-aux-Anglais, et ce, avec une contribution 
monétaire maximale de 25 000 $ de la Ville de Rimouski, en remplaçant « au 
Programme Interactions communautaires issu du Plan d'action Saint-Laurent 



2011-2026 » par « au Programme Affluents maritime du Fonds d'action 
Saint-Laurent » et « 25 000 $ » par « 22 500 $ ». 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-719 

REJET DE SOUMISSIONS - RÉFECTION DES TOITURES DU PAVILLON DES 
PISCINES SAINT-GERMAIN ET DU CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINTE-ODILE  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil rejette les soumissions reçues dans le cadre de l'appel 
d'offres sur invitation pour le projet de réfection des toitures du pavillon des piscines 
Saint-Germain et du centre communautaire Sainte-Odile (devis 2021-073), ouvertes 
le 29 septembre 2021, en raison du dépassement des coûts relatifs aux sommes 
budgétées. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-720 

CONTRAT 2021 - OPTIMISATION DE LA THERMOPOMPE TP-2.3 AU COMPLEXE 
SPORTIF DESJARDINS - PLOMBERIE DE L'EST INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour le projet d'optimisation 
de la thermopompe TP-2.3 - Complexe sportif Desjardins (devis 2021-079), 
à Plomberie de l'Est inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis 
de 78 183 $, taxes incluses, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et 
à sa soumission. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-721 

DEMANDE DE PERMISSION DE VOIRIE - PROJET DE CONVERSION 
D'ÉCLAIRAGE ROUTIER AU DEL - ROUTES DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski reconnaît qu'elle est propriétaire des 
équipements d'éclairage visés par la demande de permission de voirie demandée au 
ministère des Transports du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville s'engage à assurer la responsabilité et les coûts de 
construction des travaux faisant l'objet de la présente; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville s'engage également à assumer les coûts et l'entière 
responsabilité de l'inspection, l'entretien et le paiement de la facture d'électricité de 
ces équipements d'éclairage; 

 

 

 

 

 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé 
par le conseiller Grégory Thorez, et résolu que le conseil demande au ministère des 
Transport d'obtenir une permission de voirie autorisant les travaux sur les 
équipements d'éclairage municipaux installés en bordure des routes du ministère sur 
le territoire de la ville de Rimouski. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-722 

ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 5 ET 6 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE 
L'AÉROGARE PAUL-ÉMILE-LAPOINTE  

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil autorise les ordres de changement numéros 
5 et 6 relatifs au projet de réfection de l'aérogare Paul-Émile-Lapointe, réalisé par la 
société par actions 9275-0181 Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de 
Construction Technipro BSL, le tout pour une somme de 32 063,90 $, avant taxes, à 
défrayer à même le règlement d'emprunt 1202-2020. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-723 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 - CORRECTION PAR PLANAGE À FROID 
ET REVÊTEMENT EN ENROBÉ BITUMINEUX PRÉPARÉ ET POSÉ À CHAUD 
DANS LES CHEMINS DU PANORAMA, DES PRÉS, DES POINTES ET DES 
BUTTES  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise l'avis de modification numéro 1 relatif au 
projet de correction par planage à froid et revêtement en enrobé bitumineux préparé 
et posé à chaud dans les chemins du Panorama, des Prés, des Pointes et des Buttes 
(devis 2021-01), réalisé par Sintra inc., exerçant ses activités sous le nom de Les 
Pavages laurentiens, Division de Sintra inc., le tout pour une somme de 139 033,83 $, 
taxes incluses, à défrayer à même le règlement d'emprunt 1127-2019. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2021-11-724 

DÉSIGNATION - MAIRES SUPPLÉANTS - ANNÉES 2021-2022 

 
CONSIDÉRANT l'article 56 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Réjean Savard, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil : 

- désigne monsieur le conseiller Sébastien Bolduc à titre de maire suppléant de la 
Ville de Rimouski pour la période du 22 novembre 2021 au 22 mai 2022 et monsieur 
le conseiller Rodrigue Joncas pour la période du 23 mai au 22 novembre 2022; 
 
 



- désigne messieurs les conseillers Sébastien Bolduc et Rodrigue Joncas à titre de 
représentants de la Ville de Rimouski au conseil des maires de la MRC Rimouski-
Neigette, en cas d'absence du maire monsieur Guy Caron, pour les périodes 
susmentionnées. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-725 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL - ANNÉE 
2022 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil tienne les séances ordinaires du conseil municipal de 
la Ville de Rimouski, pour l'année 2022, aux jours suivants à compter de 20 h : 

- 17 janvier - 4 et 18 juillet 

- 7 et 21 février - 22 août 

- 7 et 21 mars - 6 et 19 septembre 

- 4 et 19 avril - 4 et 17 octobre 

- 2 et 16 mai - 7 et 21 novembre 

- 6 et 20 juin - 5 et 12 décembre 

Lesdites séances se tiendront en la salle du conseil, au 205, avenue de la Cathédrale, 
Rimouski. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-726 

DEMANDE D'EXEMPTION DES TAXES FONCIÈRES - ACCUEIL-MATERNITÉ DE 
RIMOUSKI INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil informe la Commission municipale 
du Québec que la Ville de Rimouski n'entend pas s'opposer à la révision périodique 
de la reconnaissance, aux fins d'exemption des taxes foncières, concernant 
l'organisme Accueil-Maternité de Rimouski inc. dans le dossier CMQ-58931-003 et 
qu'elle s'en remet à la décision à être rendue par la Commission. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2021-11-727 

SUBVENTION 2021 - PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS DE RIMOUSKI - ÉCOLE DE 
MUSIQUE DU BAS-SAINT-LAURENT INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Carré, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu que le conseil accorde à l'École de musique du Bas-Saint-Laurent 



inc. une subvention compensatoire de 1 027,30 $, afin de rembourser les activités 
offertes par le biais du programme Accès-Loisirs de Rimouski, pour l'année 2021.  

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-728 

SUBVENTIONS 2021 - CORPORATIONS DE LOISIR DE QUARTIER - OPÉRATION 
ET DÉNEIGEMENT DES PATINOIRES EXTÉRIEURES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Mélanie 
Beaulieu et résolu que le conseil accorde aux corporations de loisir qui opèrent une 
patinoire extérieure une subvention d'une valeur maximale de 43 238 $, afin de 
rembourser le coût des opérations, le tout conformément au tableau préparé par le 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en date du 11 novembre 
2021. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-729 

BAIL - ESCADRON 697 ROTARY-RIMOUSKI - AÉROGARE PAUL-ÉMILE-
LAPOINTE 

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

- accepte les termes du bail à intervenir entre la Ville de Rimouski et l'Escadron 697 
Rotary-Rimouski, afin d'établir les modalités applicables à l'utilisation des locaux de 
l'aérogare Paul-Émile-Lapointe; 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-730 

ENTENTE - FINANCEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SUPPLÉMENT AU LOYER D'URGENCE ET DE SUBVENTION AUX 
MUNICIPALITÉS VOLET 2 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau-Morin et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente de financement à intervenir entre la Ville de Rimouski 
et la Société d'Habitation du Québec (SHQ) dans le cadre du programme de 
supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités (volet 2); 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

Modifiée par la résolution
2021-12-807



  
2021-11-731 

 ENTENTE - STRATÉGIE EN COMPÉTENCES CULINAIRES 2021-2022 - 
COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE ET MOISSON RIMOUSKI-NEIGETTE INC. 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et Moisson 
Rimouski-Neigette inc., afin d'établir les modalités d'une collaboration pour déployer 
les activités liées à la stratégie « Compétences culinaires » du Plan d'action 
stratégique 2020-2022 de COSMOSS Rimouski-Neigette; 

- autorise le versement d'une subvention de 3 000 $, conformément aux modalités et 
conditions prévues dans l'entente; 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-732 

AVENANT - ENTENTE DE PARTENARIAT TERRITORIAL 2021-2022 - 
COLLECTIVITÉ DU BAS SAINT-LAURENT - CALQ 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'avenant à intervenir concernant l'entente de partenariat 
territorial du Conseil des arts et des lettres du Québec relatif à la collectivité du 
Bas-Saint-Laurent; 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-733 

AUTORISATION - LA GRANDE ILLUMINATION - FONDATION DU CENTRE 
RÉGIONAL DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX RIMOUSKI INC.  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil autorise la Fondation du Centre régional de 
santé et de services sociaux Rimouski inc. et ses collaborateurs à utiliser le parc de 
la Gare et le sapin de Noël du site pour la tenue de leur événement « La Grande 
Illumination », prévu le mercredi 8 décembre, à 18 h 30. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-734 

AUTORISATION - GUIGNOLÉE - CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil autorise le Centre de pédiatrie 



sociale en communauté de Rimouski-Neigette à réaliser la troisième édition de sa 
guignolée, le 11 décembre 2021, entre 10 h et 16 h, aux emplacements suivants : 

- devantures des commerces : Café La Brûlerie d'ici, pharmacie Jean Coutu 
et Finesses d'Alsace; 

- intersections : avenue de la Cathédrale et rue St-Germain, avenue Rouleau et rue 
St-Germain, rue St-Louis et 2e rue, boulevard Arthur-Buies Est et avenue Belzile, 
boulevard Arthur-Buies Ouest et avenue Ross, avenue de la Cathédrale et rues de 
l'Évêché Est et Ouest. 

Cette autorisation est conditionnelle à ce que la guignolée ne soit pas réalisée sur la 
voie publique et que le Centre avise les commerces concernés et respecte les 
directives de la Santé publique en vigueur.  

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
   
2021-11-735 

NOMINATION - MONSIEUR MARCO DIONNE - CONTREMAITRE À LA VOIE 
PUBLIQUE TEMPORAIRE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil nomme monsieur Marco Dionne à titre de 
contremaître temporaire à la voie publique pour la saison hivernale, le tout selon 
l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 28 octobre 
2021. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-736 

NOMINATION - MADAME KARINE LEVASSEUR - POSTE D'ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE - SÉCURITÉ INCENDIE (TEMPORAIRE) 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil nomme madame Karine Levasseur au poste 
d'adjointe administrative – Sécurité incendie par intérim, selon le salaire et les 
conditions décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en 
date du 12 novembre 2021. 

La date d'entrée en fonction de madame Levasseur sera déterminée par le directeur 
du Service de sécurité incendie. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-737 

RATIFICATION - DOTATION DU PERSONNEL - PÉRIODE ÉLECTORALE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil ratifie les embauches, nominations et affectations 
effectuées par le directeur général par intérim durant la période électorale, le tout 



selon la liste préparée par le Service des ressources humaines, en date du 27 octobre 
2021. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-738 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU - POSTE DE PRÉPOSÉ AUX LOCATIONS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par 
le conseiller Réjean Savard et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 
Syndicat des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) portant 
sur le poste de préposé aux locations; 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-739 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU - POSTE DE PRÉPOSÉ À L'ACCUEIL 

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

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 
Syndicat des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) portant 
sur le poste de préposé à l'accueil; 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
   
2021-11-740 

CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 
(CESA) - PG SOLUTIONS INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite octroyer de gré à gré un contrat 
relatif à l'entretien et au soutien des applications (CESA) de PG Solutions inc; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat est octroyé pour une durée de 5 ans, débutant le 1er 
janvier 2022 et se terminant le 31 décembre 2026; 

CONSIDÉRANT QUE le contrat fixe l'augmentation annuelle des dépenses à 2 % et 
s'applique aussi à tous produits ou modules qui seraient ajoutés au cours de l'entente; 



 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 6), de 
la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) permettent à une municipalité d'octroyer de 
gré à gré un contrat dont l'objet découle de l'utilisation d'un progiciel ou d'un logiciel 
et qui vise à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels 
existants; 

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

- octroie le contrat pour l'entretien et le soutien des applications (CESA) de PG 
Solutions utilisée par la Ville de Rimouski à PG Solutions inc., selon le prix soumis de 
2 148 080 $, taxes en sus, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026; 

- autorise le directeur du Service des technologies de l'information à signer tout 
document relatif audit contrat, pour et au nom de la Ville.  

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2021-11-741 

CONTRAT 2021 - ACHAT D'UNE POMPE DOMESTIQUE - STATION D'ÉGOUTS 
MGR BOLDUC - DICKNER INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'une 
pompe domestique - Station d'égouts Mgr Bolduc, à Dickner inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 84 980,32 $, avant taxes, 
conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission, le tout à être 
défrayé à même le règlement d'emprunt 1165-2020 (TECQ). 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-742 

CONTRAT 2021 - ACHAT D'UN GÉNÉRATEUR DE VAPEUR SÈCHE - STELEM 
(CANADA) INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'un générateur de 
vapeur sèche (devis 2021-071) à 11158058 Canada inc., exerçant ses activités sous 
le nom de Stelem (Canada) inc., soumissionnaire unique et conforme, selon le prix 
soumis de 18 595 $, avant taxes, à être financé à même le fonds de roulement, 
remboursable sur une période de 5 ans, à compter de 2023, le tout conformément 
aux documents d'appel d'offres et à sa soumission. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 
 
 



 
2021-11-743 

CONTRAT 2021 - ACHAT D'UN ROULEAU COMPACTEUR NEUF À TAMBOUR 
SIMPLE - ÉQUIPEMENT SMS INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'un rouleau compacteur 
neuf à tambour simple (devis 2021-059) à Équipement SMS inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 94 000 $, 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. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-744 

CONTRAT 2021 - ACHAT DE DEUX CAMIONS 10 ROUES NEUFS AVEC BENNE 
À GRAVIER ET ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT - CAMIONS FREIGHTLINER 
RIVIÈRE-DU-LOUP INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de deux (2) 
camions 10 roues neufs avec benne à gravier et équipement de déneigement (devis 
2021-061) à Camions Freightliner Rivière-du-Loup inc., soumissionnaire unique et 
conforme, selon le prix soumis de 469 300 $, 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. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-745 

SUBVENTION 2021 - VENTE DE BOIS - CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE 
RIMOUSKI-NEIGETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accorde au Centre d'action bénévole Rimouski-
Neigette une subvention de 2 478,11 $ représentant la somme nette des bénéfices 
réalisés pour la vente de bois récolté lors des divers travaux d'aménagement 
effectués sur les terrains de la Ville de Rimouski, à défrayer à même le budget de 
l'année en cours. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2021-11-746 

VENTE DE TERRAIN - PARC INDUSTRIEL - RIMOUSKI-EST - LOT 3 675 714 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC - 9035-0471 QUÉBEC INC. 

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



- autorise la vente à 9035-0471 Québec inc., représentée par monsieur Serge 
Desjardins, du lot 3 675 714 du cadastre du Québec, pour le prix de 6 010,25 $, et ce, 
conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Desjardins, le 29 octobre 
2021; 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-747 

REFUS D'ACQUISITION DE TERRAIN - LOT 3 182 572 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - RUE DE LA PICARDIE - MADAME MARIE-CLAUDE SAINT-PIERRE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu que le conseil refuse la promesse de vente signée le 15 avril 2020 
par madame Marie-Claude Saint-Pierre, propriétaire, relative à l'achat par la Ville de 
Rimouski du lot 3 182 572 du cadastre du Québec. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-748 

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

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

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2021-07-547 afin de 
recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 
refus de la demande de 9080-7074 Québec inc.; 

CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a 
informé le demandeur de la nécessité d'ajouter des travaux de remblai sur la 
superficie visée par la demande; 

CONSIDÉRANT QUE l'objet de la demande initiale a été modifié afin d'ajouter des 
travaux de remblai sur une superficie de 1,2 hectare à même une partie des lots 
3 182 902 et 3 182 906 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE d'autres emplacements sont disponibles en dehors de la zone 
agricole pour effectuer des travaux de remblai; 

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

 

 

Modifiée par la résolution
2022-01-014



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

CONSIDÉRANT QUE le camionnage relié aux activités d'extraction sur le chemin du 
Sommet Est augmente le risque de collisions en modifiant à la hausse le nombre 
d'entrées et de sorties de véhicules sur cette voie de circulation achalandée et, par le 
fait même, cause une dégradation des conditions de sécurité routière dans le secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence la plus proche se retrouve à environ 320 mètres 
de l'aire d'exploitation de la carrière visée par la présente demande d'autorisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu des plaintes des citoyens du secteur concernant 
cette carrière et que l'acceptabilité sociale de ce projet est d'une importance 
fondamentale pour la Ville; 

CONSIDÉRANT QU'une conduite d'aqueduc essentielle à l'alimentation en eau 
potable de la Ville traverse les lots concernés et que la pratique d'activités 
d'exploitation d'une carrière représente un risque susceptible de causer des bris aux 
infrastructures municipales, notamment lors de travaux de dynamitage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme au schéma 
d'aménagement de la MRC de Rimouski-Neigette; 

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Réjean Savard, appuyé par 
le conseiller Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil :  

- abroge la résolution 2021-07-547; 

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

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 
 



 
2021-11-749 

CONSULTATION PUBLIQUE - DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 
208, RUE SAINT-GERMAIN EST 

 
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 15 septembre 2021, afin de régulariser la hauteur du bâtiment 
d'un seul étage et l'empiétement de l'escalier de 0,22 mètre en cour avant de 
l'immeuble sis au 208, rue Saint-Germain Est. 

Après la présentation, le greffier confirme n'avoir reçu aucun commentaire écrit et 
aucune question n'est adressée au conseil municipal par les personnes présentes. 

CONSIDÉRANT QUE, le 15 septembre 2021, monsieur Dany Smith de La Vie 
Dehors a déposé une demande de dérogations mineures visant à régulariser la 
hauteur du bâtiment et l'empiétement de l'escalier de 0,22 mètre en cour avant de 
l'immeuble sis au 208, rue Saint-Germain Est; 

CONSIDÉRANT QUE, le 28 septembre 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la 
Ville de Rimouski a émis une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 4 au 22 novembre 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 22 novembre 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 Jocelyn Pelletier, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

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

- permette la régularisation de la hauteur du bâtiment et l'empiétement de l'escalier 
de 0,22 mètre en cour avant de l'immeuble sis au 208, rue Saint-Germain Est, tel 
qu'illustré aux plans d'architecture réalisé par madame Chantal Lavoie, en date de 
juillet 2021, et au certificat de localisation préparé par monsieur Marc-André Côté, 
arpenteur-géomètre, en date du 26 août 2021. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET DE RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN D'AUTORISER LES 
HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES DANS LA ZONE H-1519 

 
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 les habitations 
unifamiliales jumelées dans la zone H-1519. 



 
Après l'assemblée publique, le greffier confirme avoir reçu un commentaire écrit et 
une question est adressée au conseil municipal par les personnes présentes. 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - 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 

 
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 les habitations 
unifamiliales jumelées dans la nouvelle zone H-1539 créée à même la zone H-1514. 

Après l'assemblée publique, le greffier confirme n'avoir reçu aucun commentaire écrit 
et aucune question n'est adressée au conseil municipal par les personnes présentes. 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - 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 

 
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'interdire les usines de 
béton bitumineux dans les zones A-9020 et A-9033. 

Après l'assemblée publique, le greffier confirme avoir reçu un commentaire écrit et 
une question est adressée au conseil municipal par les personnes présentes. 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET DE RÈGLEMENT 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 

 
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 la mixité 
d'usages commerciaux avec la classe d'usages institutionnel et administratif 
d'envergure (P2) dans certaines zones du centre-ville. 

Après l'assemblée publique, le greffier confirme n'avoir reçu aucun commentaire écrit 
et aucune question n'est adressée au conseil municipal par les personnes présentes. 

Monsieur le conseiller Grégory Thorez s'absente de 21 h 14 à 21 h 14. 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2021-11-750 

SECOND 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 la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil adopte un second 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. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-751 

SECOND 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 Philippe Cousineau-Morin, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte un second 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. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
AVIS DE MOTION 
   
57-11-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1235-2021 AFIN D'AUGMENTER LA 
DÉPENSE ET L'EMPRUNT POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 1 500 000 $ 

 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Mélanie Beaulieu qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 1235-2021 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant 
additionnel de 1 500 000 $. 

Madame la conseillère Mélanie Beaulieu dépose un projet de règlement et explique 
brièvement l'objet, la portée, le coût et le mode de financement du règlement. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1269-2021 

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 $ 

 
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 Jocelyn Pelletier, appuyé par 
le conseiller Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1269-2021 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 $. 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
1270-2021 

RÈGLEMENT SUR LA CITATION DE LA MAISON MÈRE DE LA CONGRÉGATION 
DES SOEURS DE NOTRE-DAME-DU-SAINT-ROSAIRE À TITRE D'IMMEUBLE 
PATRIMONIAL 

 
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 pour 
l'administration municipale.  

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1270-2021 sur la 
citation de la maison mère de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame-du-Saint-
Rosaire à titre d'immeuble patrimonial. 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
1271-2021 

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

 
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 pour 
l'administration municipale. 

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 Réjean Savard, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte le Règlement 1271-
2021 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 règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'il était au long reproduit. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
1272-2021 

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

 
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 pour 
l'administration municipale. 

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 Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1272-2021 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 règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'il était au long reproduit. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2021-11-752 

NOMINATION - MONSIEUR MARCO DESBIENS - POSTE DE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau-Morin et résolu que le conseil nomme monsieur Marco Desbiens à titre de 
directeur général de la Ville de Rimouski. 

La nomination de monsieur Desbiens est applicable immédiatement. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-753 

NOMINATIONS - MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL - DIVERS COMITÉS  

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Carré, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil nomme les membres du conseil municipal désignés 
dans le document préparé par la direction générale, en date du 19 novembre 2021 et 

Modifiée par la résolution
2021-12-800



joint à la présente résolution comme annexe « A », pour siéger à titre de représentants 
de la Ville de Rimouski aux comités identifiés audit document. 

ANNNEXE A 

 

 
Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 
 



 
 
 
2021-11-754 

REJET DE SOUMISSIONS - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AU TERRAIN DE 
TIR À L'ARC EXTÉRIEUR - CENTRE COMMUNAUTAIRE ADHÉMAR 
SAINT-LAURENT  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil rejette les soumissions reçues dans 
le cadre de l'appel d'offres sur invitation pour le projet de construction d'un bâtiment 
au terrain de tir à l'arc extérieur au Centre communautaire Adhémar Saint-Laurent 
(devis 2021-068), ouvertes le 29 septembre 2021, en raison du dépassement des 
coûts relatifs aux sommes budgétées. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-755 

CONTRAT 2021 - RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT DU THÉÂTRE DU BIC - 
CONSTRUCTION ALBERT INC.  

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif au projet de rénovation et 
d'agrandissement du Théâtre du Bic (devis 20-124) à Construction Albert inc., 
soumissionnaire unique et conforme, selon le prix révisé de 6 441 000 $, avant taxes, 
à être défrayé à même le règlement d'emprunt 1235-2021 pour une somme de 
5 650 000 $ et à même l'excédent de fonctionnement affecté aux infrastructures pour 
le solde résiduel de 791 000 $. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-756 

CONTRAT DE TRAVAIL RELATIF À L'EMBAUCHE D'UNE AGENTE DE 
CONCERTATION POUR LA DÉMARCHE COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE 
2021-2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil : 

- accepte les termes du contrat de travail à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
madame Josiane Millette afin que celle-ci agisse à titre d'agente de concertation de la 
démarche COSMOSS Rimouski-Neigette dans la réalisation du plan d'action 
stratégique 2020-2022; 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 
 
 
 



 
 
 
2021-11-757 

NOMINATION - MADAME MARIE-MICHÈLE PION - POSTE DE CONSEILLER EN 
RESSOURCES HUMAINES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil nomme madame Marie-Michèle Pion à titre 
de conseillère en ressources humaines selon le salaire et les conditions prévus à 
l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 16 novembre 
2021. 

La date d'entrée en fonction de madame Pion sera déterminée par la directrice du 
Service des ressources humaines. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-758 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU - EMPLOYÉ NUMÉRO 2622 

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

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, le 
Syndicat des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) et 
l'employée no 2622 portant sur ses conditions de travail; 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-759 

PROMOTION - MARIE-ÈVE BOUCHARD - POSTE DE TECHNICIEN EN 
COMPTABILITÉ - ENVIRONNEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil autorise la promotion de madame 
Marie-Ève Bouchard à titre de technicienne en comptabilité – Environnement, selon 
le salaire et les conditions de travail prévus à l'annexe préparée par le Service des 
ressources humaines, en date du 17 novembre 2021.  

La date d'entrée en fonction de madame Bouchard sera déterminée par le directeur 
du Service génie et environnement. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 
 
 



 
2021-11-760 

CONTRAT 2021 - DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DES LOTS 1, 4, 7, 8, 
9, 10 ET 12 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour le déneigement des 
stationnements, lots 1, 4, 7, 8, 9, 10 et 12 (devis 2021-084), aux entreprises ci-après 
mentionnées, plus bas soumissionnaires conformes par lot, pour la période du 22 
novembre 2021 au 15 mai 2024, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'une 
valeur approximative de 314 315,95 $, avant taxes, le tout conformément aux 
documents d'appel d'offres et à leurs soumissions. 
 

 LOT ENTREPRISE 

Lots 1, 4, 9, 10 et 12  164019 Canada inc. 

Lot 7  Ferme BMP inc. 

Lot 8 
9431-4499 Québec inc., exerçant ses activités 
sous le nom de Excavation Robert Fournier 

 
Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-761 

CONTRAT 2021 - TRAVAUX DE RÉPARATION DE BRIS D'AQUEDUC ET 
D'ÉGOUT - LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour les travaux de réparation de 
bris d'aqueduc et d'égout, à Excavations Léon Chouinard et Fils ltée, plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022, 
selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'une valeur approximative de 
94 646,60 $, avant taxes, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à 
sa soumission. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-11-762 

AUTORISATION - PROLONGATION DU DÉLAI D'ACQUISITION - PROMESSE 
D'ACHAT D'UNE PORTION DU LOT 5 794 015 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(CORRESPONDANT AU LOT 6 453 562) - GROUPE FARI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par 
la conseillère Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil autorise la prolongation, 
jusqu'au 30 juin 2022, du délai d'acquisition d'une portion du lot 5 794 015 du cadastre 
du Québec, correspondant au lot 6 453 562 du cadastre du Québec, le tout 
conformément aux modalités prévues dans le document identifié « Renouvellement 
de promesse d'achat », signé par monsieur Dany Chassé, directeur général, le 12 
novembre 2021, à titre de représentant du Groupe Fari. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter.  

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 



 
 
Madame Mélanie Bernier déclare avoir un intérêt dans la question et s'abstient de 
participer aux délibérations et de voter sur la présente. 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT D'EMPRUNT 1245-2021 

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose un certificat, en date du 6 octobre 
2021, attestant qu'aucune personne habile à voter ne s'est enregistrée à l'égard du 
Règlement 1245-2021 autorisant des travaux d'égout sanitaire et de voirie dans 
l'avenue de la Cathédrale et un emprunt de 155 000 $ et qu'en conséquence, ce 
règlement est réputé avoir été approuvé. La tenue d'un référendum n'est pas 
nécessaire. 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2021-10-672 

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose un procès-verbal de correction, 
en date du 13 octobre 2021, concernant la résolution 2021-10-672 adoptée le 4 
octobre 2021. 
 
   
REGISTRE DES DÉCLARATIONS DE DONS, MARQUES D'HOSPITALITÉ OU 
AUTRES AVANTAGES REÇUS PAR LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE RIMOUSKI - LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN 
MATIÈRE MUNICIPALE 

 
Le greffier indique n'avoir reçu aucune déclaration de dons, marques d'hospitalité ou 
avantages reçus par les membres du conseil de la Ville de Rimouski, entre le 14 
décembre 2020 et le 22 novembre 2021, le tout conformément aux dispositions du 4e 
alinéa de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale 
(RLRQ c. E-15.1.0.1). 
 
   
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES - MESSIEURS GUY CARON, 
PHILIPPE COUSINEAU-MORIN, RÉJEAN SAVARD ET DAVE DUMAS  

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose, conformément à l'article 357 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), les 
déclarations des intérêts pécuniaires de messieurs Guy, Caron, Philippe Cousineau-
Morin, Réjean Savard et Dave Dumas, dûment remplies. 
 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 17 (1 DE 2) 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose le rapport des 
dépenses par objet pour la période se terminant le 2 novembre 2021. 
 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 17 (2 DE 2) 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose le rapport des 
dépenses par objet pour la période se terminant le 9 novembre 2021. 
 
   
 
 
 
 
 



RAPPORT DU TRÉSORIER DÉTERMINANT LES CONCLUSIONS D'UN 
EMPRUNT PAR OBLIGATIONS 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose le rapport 
déterminant les conclusions d'un emprunt par obligations, d'un montant de 9 593 000 
$, daté du 5 novembre 2021, dont l'adjudication a été effectuée le 26 octobre 2021, le 
tout conformément à l'article 555.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19). 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté du greffier et 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 15. 

 

______________________________ ________________________________ 
Guy Caron, maire                                          Julien Rochefort-Girard, greffier 

 



 
 
 
 
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 : 

    

 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 : 



 [xx-20xx]                                   - 2 - 
 
 

   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) Guy Caron 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Julien Rochefort-Girard 

     Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  



[xx-20xx]    
 
 
 

   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone 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 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;  

    

    

    



 
[xx-20xx]        - 2 - 
 
 

   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) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  



[xx-20xx]                 
 

   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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   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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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1269-2021 

    

     

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 $ 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski 
juge nécessaire d’assurer la pérennité des réseaux d’eau potable 
et d’égouts municipaux et d’autoriser des travaux de 
renouvellement des conduites dans les rues Saint-Edmond, 
Saint-Cyprien, Jules-A.-Brillant, Saint-Laurent Ouest, Tessier, 
Potvin et les avenues Rouleau et Sirois; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les travaux seront réalisés dans le cadre 
du programme de la taxe d’accise sur l’essence et la contribution 
du Québec (TECQ 2019-2023), priorité 3 – Renouvellement des 
conduites d’eau potable et d’égout;  

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 4 
octobre 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 53-10-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 4 octobre 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 



[1269-2021]  - 2 - 
 
 

    

 Travaux autorisés  

 

1. Le conseil est autorisé à réaliser des travaux de 
renouvellement des conduites dans le cadre du programme de la 
taxe d’accise sur l’essence et contribution du Québec (TECQ 
2019-2023), pour un montant total estimé à 8 000 000 $, incluant 
les frais de financement, les taxes nettes et les imprévus, le tout 
suivant l’estimation détaillée préparée par le Service génie et 
environnement de la Ville de Rimouski, en date du 
16 septembre 2021, laquelle fait partie intégrante du présent 
règlement comme annexe I. 

    

 Dépenses 
autorisées 

 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant 
pas 8 000 000 $ 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 
8 000 000 $ remboursable sur 20 ans. 

    

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

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

    

 Subvention - 
TECQ  

 5. Toujours aux fins d’acquitter les dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt, le conseil est autorisé à 
affecter une somme de 7 200 000 $, soit 90 % de la dépense, 
provenant des versements des fonds d’une partie de la taxe 
d’accise sur l’essence et la contribution du Québec, tel que 
confirmé dans les correspondances de madame Andrée Laforest, 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation datées du 21 
juin 2019 et du 7 juillet 2021, lesquelles font partie intégrante du 
présent règlement comme annexe II. 
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 Contribution et 
subvention 

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

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

     

 Utilisation de 
l’excédent 

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

    

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

    

Adoption : 2021-11-22   

  (S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier  

Assistante-greffière 
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   ANNEXE I 

(Estimation) 
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   ANNEXE II 

(Correspondances de la ministre) 

 

 

    



[1269-2021] - 3 - 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1270-2021 

    

     

RÈGLEMENT SUR LA CITATION DE LA 
MAISON MÈRE DE LA 
CONGRÉGATION DES SŒURS DE 
NOTRE-DAME DU SAINT-ROSAIRE À 
TITRE D’IMMEUBLE PATRIMONIAL 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel 
(RLRQ c. P-9.002), une Municipalité peut citer un immeuble 
présentant un intérêt public comme immeuble patrimonial;  

    

   CONSIDÉRANT QUE la construction de la maison mère des 
Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire a débuté en 1904; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les agrandissements réalisés au fil des ans 
témoignent de l’importance de la congrégation à Rimouski et dans 
la région; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la maison mère est un exemple de couvent 
rural et de villégiature, construit au Québec à la même époque; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les caractéristiques architecturales 
principales de l’immeuble ont été préservées; 

    

   CONSIDÉRANT QUE deux chapelles sont présentes à l’intérieur 
de la maison mère, que celles-ci témoignent de leur époque de 
construction et que les caractéristiques architecturales 
dominantes ont été conservées; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est un point de repère dans la 
ville, par son positionnement sur un plateau et témoigne de 
l’importance de la congrégation dans la ville; 
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   CONSIDÉRANT QU’une allée centrale bordée de vergers 
centenaires mène à la façade principale du couvent; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les vergers sont le dernier témoin du passé 
agricole de la congrégation; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil local du patrimoine a tenu une 
consultation publique écrite conformément à l’Arrêté 2021-054 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, daté du 
16 juillet 2021;  

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil local du patrimoine fait une 
recommandation favorable au conseil pour la citation de 
l’extérieur de la maison mère et de son terrain, de l’intérieur des 
deux chapelles et de certains monuments religieux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil a mentionné son engagement 
à citer la maison mère par la résolution 2021-01-053 adoptée le 
25 janvier 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil, il y a lieu de procéder 
à la citation de la maison mère de la Congrégation des Sœurs 
de Notre-Dame du Saint-Rosaire, des intérieurs des deux 
chapelles, du terrain et de certains monuments religieux;  

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 7 
septembre 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 43-08-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 16 août 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 

DÉFINITIONS 
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 Définitions 

 

 

 

1. Pour l’interprétation du règlement, les mots et les 
expressions contenus au Règlement de zonage 820-2014 
s’appliquent. 

    

   SECTION II 

DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE PATRIMONIAL 

    

 Description  2. L’immeuble visé par la citation est situé sur le lot 5 754 620 
du cadastre du Québec, dont le plan est joint à l’annexe I du 
présent règlement.  

    

 Éléments du 
bâtiment et du site 

visés par la citation 

 3. La citation de la maison mère vise :  

  1°  à l’extérieur du bâtiment principal, les éléments suivants : 

   a) sur la façade avant indiquée A au plan 
UR-102-202110726, inclus à l’annexe II du présent règlement : 

    la symétrie de la façade; 

    la disposition des fenêtres; 

    l’appareillage de pierre à bossage; 

    l’entrée principale formée de l’avant-corps de la partie 
centrale; 

    le campanile et sa croix en fer forgé; 

    l’inscription Ave Maria; 

   b) sur le mur latéral nord-est indiqué B au plan 
UR-102-202110726, inclus à l’annexe II du présent 
règlement : 

    la symétrie de la façade; 

    la disposition des fenêtres; 

    l’appareillage de pierre à bossage; 

   c) sur le mur arrière indiqué C au plan UR-102-202110726, 
inclus à l’annexe II du présent règlement : 

    l’appareillage de pierre à bossage; 

    la volumétrie presque décagonale de la nouvelle chapelle 
construite en 1959; 

    les croix latines encastrées dans les murs est et ouest; 

    les quatre verrières en arc brisé; 
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    la pierre millésimée; 

   2° à l’intérieur du bâtiment principal : 

   a)  les murs, le plafond, le vitrail de Notre-Dame-du-Saint-
Rosaire, les deux déambulatoires et le jubé de la chapelle 
construite en 1916; 

   b) les murs, le plafond, les ouvertures créées par les jubés et 
les vitraux de la chapelle construite en 1959; 

   3° le terrain et particulièrement les monuments religieux 
suivants : 

   a)  la chapelle funéraire composée de l’ancien tambour; 

   b) la grotte dédiée à Notre-Dame-de-Lourdes; 

   c) le calvaire. 

    

 Éléments du 
bâtiment et du site 

non assujetti 

 4. Les éléments suivants de l’architecture extérieure du 
bâtiment principal ne sont pas assujettis au présent règlement : 

   1° l’aile ouest construite en 2009;  

   2° la portion du mur arrière non identifié au plan 
UR-102-202110726, inclus à l’annexe II du présent règlement; 

   3° les toitures, sauf celle de l’avant-corps en façade avant; 

   4° les galeries situées sur le mur arrière;  

   5° les murs et éléments architecturaux situés du côté des 
cours intérieures, à l’exception des verrières de la chapelle de 
1916. 

    

 Construction, 
ouvrages et 
travaux non 

assujettis 

 5. Les constructions, ouvrages ou travaux suivants ne sont 
pas assujettis au présent règlement : 

   1° l’installation, la réparation ou le retrait d’un appareil ou d’un 
dispositif mécanique ou électrique au sol, sur le toit ou sur le mur 
arrière identifié au plan UR-102-202110726, inclus à l’annexe II 
du présent règlement; 

   2° la réparation ou le remplacement d’un escalier, d’un 
garde-corps ou d’une galerie en préservant le style et les 
matériaux existants; 

   3° la réparation ou le remplacement d’une ouverture (fenêtre 
ou porte) qui préserve le style architectural et les matériaux 
d’origine; 
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   4° les potagers et les aménagements paysagers sans 
remblai, ni déblai d’importance, ni coupe d’arbres, sauf dans les 
vergers, délimités au plan UR-102-202108118, joint à l’annexe III 
du présent règlement; 

   5° le déplacement d’un monument religieux ailleurs sur le 
terrain et que cette localisation assure sa mise en valeur; 

   6° le retrait, la réparation ou l’ajout d’un bâtiment secondaire 
ne nécessitant pas de remblai, ni déblai d’importance, ni coupe 
d’arbres, sauf dans les vergers, délimités au plan UR-102-
202108118, joint à l’annexe III du présent règlement; 

   7° l’installation, la réparation ou le retrait de mobilier et 
d’équipement de détente ou utilitaire et de jeux ne nécessitant pas 
de coupe d’arbres, sauf dans les vergers délimités au plan UR-
102-202108118, joint à l’annexe III du présent règlement. 

    

   SECTION III 

MOTIFS DE LA CITATION 

    

 Motifs de citation  6. La maison mère des Sœurs de Notre-Dame du Saint-
Rosaire est citée pour les motifs suivants : 

   1° son importance historique et architecturale; 

   2° le témoin de la présence de la Congrégation dans la région 
et son apport au développement de celle-ci; 

   3° le plus ancien couvent ayant toujours cet usage à 
Rimouski;  

   4° la préservation des caractéristiques architecturales 
extérieures de la maison mère et de l’intérieur des chapelles; 

   5° la seconde chapelle construite en 1959 présente des 
caractéristiques architecturales typiques de son époque de 
construction; 

   6°  l’implantation du bâtiment et l’allée centrale témoignant de 
l’influence des couvents de type rural et de villégiature; 

   7° le verger de part et d’autre de l’allée du Rosaire étant un 
vestige du passé agricole de la Congrégation. 

    

   SECTION III 

EFFETS DE LA CITATION 
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 Assurer la 
préservation 

 7. Le propriétaire d’un bien patrimonial cité doit prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur 
patrimoniale de ce bien, conformément à l’article 136 de la Loi sur 
le patrimoine culturel (RLRQ c. P-9.002). 

    

 Interventions sur 
le bâtiment 

 8. Quiconque altère, répare ou modifie, de quelque façon, 
quant à son apparence, un bien patrimonial cité doit se conformer 
aux conditions relatives à la conservation des caractères propres 
au bien stipulé au présent règlement. 

    

 Préavis de 45 
jours 

 9. Nul ne peut poser l’un des actes prévus à l’article 8 sans 
donner à la Ville un préavis d’au moins 45 jours. Dans le cas où 
un permis municipal est requis, la demande de permis tient lieu 
de préavis. 

    Avant d’imposer des conditions, le conseil prend avis 
auprès du conseil local du patrimoine. 

    

   SECTION IV 

OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 

    

   SOUS-SECTION I 

ARCHITECTURE EXTÉRIEURE 

    

 Objectifs relatifs à 
l’architecture 
extérieure du 

bâtiment principal 

 10. Les objectifs relatifs à l’architecture extérieure de la maison 
mère des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire sont les 
suivants : 

   1° le style architectural typique des couvents ruraux et de 
villégiature construits au Québec est préservé; 

   2° les caractéristiques architecturales d’origine de la maison 
mère sont préservées et mises en valeur; 

   3° les travaux effectués font en sorte de préserver la forme du 
bâtiment et doivent rappeler la fonction première de l’immeuble, 
soit un couvent. 

    

 Critères 
d’évaluation de 

l’architecture 
extérieure du 

bâtiment principal 

 11. Les critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs 
relatifs à l’architecture de la maison mère des Sœurs de Notre-
Dame du Saint-Rosaire sont les suivants : 
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   1° les travaux préservent les caractéristiques architecturales 
d’origine de l’immeuble et les mettent en valeur; 

   2° le revêtement de pierre à bossage des murs est préservé; 

   3° la forme rectangulaire et la disposition symétrique à 
l’horizontale et à la verticale des fenêtres et des portes, et les 
chambranles sont préservés; 

   4° l’entrée principale en avant-corps, sa toiture à deux 
versants et le campanile sont préservés; 

   5° les grandes verrières des deux chapelles sont préservées; 

   6° l’ajout d’issue, d’escalier extérieur ou de balcon découlant 
d’un réaménagement intérieur est réalisé de préférence sur un 
mur autre que la façade principale et respecte le style architectural 
du bâtiment ainsi que la symétrie des ouvertures; 

   7° l’éclairage apposé sur le bâtiment s’harmonise au style 
architectural de l’immeuble. 

    

   SOUS-SECTION II 

ARCHITECTURE INTÉRIEURE DES DEUX CHAPELLES 

    

 Objectifs relatifs à 
l’architecture 

intérieure des 
chapelles 

 12. L’objectif relatif à l’architecture intérieure des deux 
chapelles de la maison mère des Sœurs de Notre-Dame du Saint-
Rosaire est le suivant : 

   1° le style architectural propre à chacune des chapelles est 
préservé et mis en valeur afin de témoigner de l’usage d’origine. 

    

 Critères 
d’évaluation de 

l’architecture 
intérieure des 

chapelles 

 13. Les critères permettant d’évaluer l’atteinte de l’objectif 
relatif à l’architecture intérieure des deux chapelles de la maison 
mère des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire sont les 
suivants : 

   1°  les travaux, incluant l’ajout de nouvelles divisions de 
préférence transparentes, sur l’aire de plancher et dans les 
ouvertures des jubés, préservent et mettent en valeur les 
caractéristiques architecturales et les matériaux actuels propre à 
chacune des chapelles; 

   2°  les éléments architecturaux suivants, de la chapelle de 
1916, sont à préserver et mettre en valeur : 

   a)  la tôle embossée au motif de fleurs de lys sur les murs; 

   b)  le plafond à caissons et la tôle embossée; 

   c)  le plan rectangulaire et les jubés; 
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   d)  la verrière de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire; 

   3°  les caractéristiques architecturales modernistes suivantes, 
de la chapelle de 1959, sont à préserver et mettre en valeur : 

   a)  les murs et le plafond; 

   b)  les colonnes apparentes qui convergent vers une clé de 
voûte circulaire au centre de la chapelle; 

   c)  les revêtements en marbre; 

   d)  les ouvertures créées par les jubés; 

   e)  les verrières, œuvres de Max Ingrand.     

    

   SOUS-SECTION III 

AFFICHAGE 

    

 Objectifs pour 
l’affichage 

 14. Les objectifs relatifs à l’affichage des occupants de la 
maison mère des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire sont 
les suivants : 

   1° l’affichage s’intègre à l’architecture de l’immeuble et au 
terrain; 

   2° l’affichage ne cache pas les éléments architecturaux à 
préserver et mettre en valeur. 

    

 Critères 
d’évaluation pour 

l’affichage 

 15. Les critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs 
relatifs à l’affichage de la maison mère des Sœurs de Notre-Dame 
du Saint-Rosaire sont les suivants : 

   1° un concept d’affichage discret est favorisé, en prévoyant 
des emplacements ainsi qu’un style et des matériaux communs; 

   2° l’enseigne est composée de matériaux s’agençant à ceux 
de l’immeuble; 

   3° l’enseigne est disposée de manière à ne pas cacher un 
élément architectural de l’immeuble; 

   4° l’enseigne est réalisée dans un style s’agençant à 
l’architecture de l’immeuble; 

   5° une enseigne collective est favorisée; 

   6° les enseignes au mur doivent être situées près des portes 
d’entrée au bâtiment. 
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   SOUS-SECTION IV 

TERRAIN ET MONUMENTS 

    

 Objectifs relatifs 
au terrain et aux 

monuments 
religieux 

 16. Les objectifs relatifs à la préservation du terrain et de 
certains monuments religieux à l’extérieur de la maison mère des 
Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire sont les suivants : 

   1°  le maintien du caractère solennel de l’allée centrale 
menant à la façade principale; 

   2°  la reconnaissance de la vocation agricole passée des 
lieux dont témoignent les vergers disposés en façade et bordant 
l’allée centrale; 

   3°  la mémoire de la vocation religieuse dont témoignent les 
monuments religieux situés sur le terrain. 

    

 Critères 
d’évaluation de 

l’architecture 

 17. Les critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs 
relatifs à la préservation du terrain et de certains monuments 
religieux à l’extérieur de la maison mère des Sœurs de Notre-
Dame du Saint-Rosaire sont les suivants : 

   1° la subdivision du terrain n’est pas privilégiée, sauf pour 
l’ajout de bâtiments dans les secteurs identifiés 
approximativement au plan UR-102-202108118, joint à l’annexe 
III du présent règlement et pour le lotissement et l’accès à la 
maison isolée existante située du côté nord-ouest du terrain; 

   2° l’allée centrale menant à la façade principale est 
préservée et mise en valeur en favorisant une vue dégagée vers 
l’entrée principale; 

   3° les murets de pierres ceinturant la propriété sont mis en 
valeur et préservés, sauf dans la partie sud-est le long de l’avenue 
Belzile, afin de faciliter des accès et la construction d’un nouvel 
immeuble; 

   4° les vergers situés de part et d’autre de l’allée centrale sont 
préservés, les arbres fruitiers sont remplacés au besoin et 
l’espace demeure libre de toute construction; 

   5° la préservation des arbres et leur remplacement lors d’une 
coupe nécessaire sont favorisés; 

   6° l’aménagement d’aires de stationnement préconise la 
préservation des arbres existants et l’ajout d’arbres et de 
végétation est favorisé afin de dissimuler ces aires; 

   7° les monuments religieux mentionnés à l’article 3 du 
présent règlement sont préservés et mis en valeur; 
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   8° la superficie totale des bâtiments secondaires sur le 
terrain représente un maximum de 30 % de la superficie du 
bâtiment principal. 

    

   SOUS-SECTION V 

AGRANDISSEMENT ET AJOUT DE BÂTIMENTS 
PRINCIPAUX 

    

   18. Les objectifs relatifs à l’agrandissement du bâtiment 
principal ou la construction d’un nouvel immeuble sont les 
suivants : 

   1° le style architectural des agrandissements et des ajouts 
permettent de maintenir l’emphase principale sur la maison mère; 

   2° encadrer les nouvelles constructions et les 
agrandissements de manière à assurer une intégration 
harmonieuse au milieu construit et au milieu naturel; 

   3° respecter et mettre en valeur le cadre architectural et 
naturel du secteur; 

   4° contribuer à la qualité du paysage. 

    

   19. Les critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs 
relatifs à l’agrandissement de la maison mère des Sœurs de 
Notre-Dame du Saint-Rosaire ou l’ajout d’un nouveau bâtiment 
principal sont les suivants : 

   1° l’ajout d’un nouveau bâtiment principal sur la propriété est 
localisé dans les secteurs identifiés approximativement au plan 
UR-102-202108118, joint à l’annexe III du présent règlement; 

   2° l’agrandissement et son raccord physique aérien ou au sol 
avec la maison mère est réalisé sur un mur autre que la façade 
principale; 

   3° le traitement architectural s’apparente par ses formes, ses 
volumes, la disposition des ouvertures (portes et fenêtres) et sa 
sobriété à l’architecture de la maison mère; 

   4° la couleur des matériaux s’harmonise à ceux de la pierre 
à bossage. 

    

   SECTION V 

PLAN DE CONSERVATION 
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   20. Un plan de conservation de la maison mère est joint à 
l’annexe III du présent règlement. 

    

   SECTION VI 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET ENTRÉE EN 
VIGUEUR 

    

 Officier 
responsable 

 21. L’officier responsable du présent règlement est le 
directeur du Service urbanisme, permis et inspection, le chef de 
la Division permis et inspection, le conseiller en urbanisme et le 
conseiller en architecture. 

    

 Entrée en vigueur  22. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adoption : 2021-11-22   

  (S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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   ANNEXE I 

(Article 2) 

    

   PLAN DU LOT 5 754 620 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
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   ANNEXE II 

(Article 3) 

    

   PLAN UR-102-20210726 
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   ANNEXE III 

(Articles 3 et 19) 

    

   PLAN UR-102-202108118 
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   ANNEXE IV 

(Article 20) 

    

   PLAN DE CONSERVATION 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1271-2021 

    

   
  

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; 
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   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 47-09-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 septembre 2021; 

    

   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. 

    



[1271-2021]  - 6 - 
 
 

 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 entretenus. », « (364) Un 
seul centre de distribution est autorisé à titre d’usage principal 
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   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 : 2021-11-22   

   (S) Guy Caron 

     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 1272-2021 

    

   
  

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

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du Règlement 
de zonage a été déposée afin de permettre la vente de produits 
agricoles durant toute l’année sur une exploitation agricole; 

    

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

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 45-09-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 septembre 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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 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. 
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   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 : 2021-11-22   

   (S) Guy Caron 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Julien Rochefort-Girard 

     Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 


