
Le 21 mars 2022

Province de Québec
 Ville de Rimouski

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

Mesdames les conseillères Cécilia Michaud, Julie Carré et Mélanie Beaulieu, messieurs
les conseillers Sébastien Bolduc, Philippe Cousineau-Morin, Jocelyn Pelletier, Réjean
Savard et Dave Dumas.

Monsieur le conseiller Rodrigue Joncas, en téléconférence. 

Tous 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, Sylvain St-Pierre, directeur du Service des ressources
financières et trésorier et Marie-Michèle Ouellet, assistante-greffière, sont également
présents.

2022-03-141

1.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Mélanie
Beaulieu et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que
soumis et l'ajout des points 17.1 à 17.16.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2022-03-142

2.

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 7 mars 2022, à 20 h.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Sébastien
Bolduc et résolu que le conseil approuve dans ses forme et teneur le procès-verbal de la
séance mentionnée au paragraphe précédent.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

3. DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

2022-03-143

3.1.

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec a versé une compensation
de 64 268 $ à la Ville de Rimouski relative à l'entretien du réseau routier local, pour
l'exercice financier 2021;

CONSIDÉRANT QUE cette compensation vise à permettre l'entretien courant et préventif
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les municipalités sont
responsables et qui sont situés sur ces routes;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a encouru des frais admissibles de 622 868 $ pour des
interventions réalisées sur les routes susmentionnées conformément aux objectifs du
Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local;

ATTESTATION DES FRAIS ENCOURUS - PROGRAMME D'AIDE À
L'ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL (PAERRL) - ANNÉE 2021



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le
conseiller Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil atteste de la véracité des
frais encourus sur les routes locales de niveaux 1 et 2.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-03-144

3.2.

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a confié à la Société des transports de
Rimouski, organisme délégué, l'organisation du transport adapté sur son territoire;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté la grille tarifaire 2021, par la résolution numéro
2018‑02‑065 et les prévisions budgétaires 2021, par la résolution numéro 2021-03-149;

CONSIDÉRANT QUE la Ville adopté un plan de transport et de développement des
services en transport adapté pour l'année 2021, par la résolution numéro 2020‑11‑660;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a indiqué ses intentions de réinvestir des surplus à même le
Plan de transport et de développement des services 2021;

CONSIDÉRANT QU'en 2020, 32 026 déplacements ont été effectués par ce service et
qu'il est prévu d'en effectuer 83 100 déplacements en 2021;

CONSIDÉRANT QU'en 2021, la Ville prévoit contribuer une somme de  502 657 $ pour le
transport adapté;

CONSIDÉRANT QUE la Ville est éligible à une aide financière dans le cadre du
Programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, laquelle vient
compenser les pertes financières en revenus d'usagers, revenus publicitaires,
subventions, en plus des dépenses supplémentaires liées à la pandémie de la COVID-19;

CONSIDÉRANT QUE parmi les modalités du Programme de subvention au transport
adapté – volet 1, une résolution doit être adoptée contenant certaines informations du
service des transports, lesquelles sont nécessaires au ministère des Transports du
Québec pour prise de décision;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la
conseillère Julie Carré et résolu que le conseil :

- confirme au ministère des Transports du Québec l'engagement de la Ville de Rimouski à
contribuer financièrement pour un minimum de 20 % du budget de référence;

- demande au ministère des Transports du Québec de lui octroyer une contribution
financière de base de 606 793 $ dans le cadre du Programme de subvention au transport
adapté – volet 1, pour l'année 2021;

- ajoute à cette subvention de base une allocation spécifique pour les déplacements hors
territoire et pour l'augmentation d'achalandage, s'il y a lieu;

- autorise le directeur général et le greffier à signer tout document donnant plein effet à la
présente résolution, pour et au nom de la Ville;

- demande au greffier de transmettre une copie de la présente résolution au ministère des
Transports du Québec.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME DE SUBVENTION AU
TRANSPORT ADAPTÉ - MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC

2022-03-145

3.3.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Rodrigue
Joncas et résolu que le conseil nomme madame Sylvie Desjardins, retraitée du Service
des ressources financières de la Ville de Rimouski, à titre de représentante de la Ville au

NOMINATION - REPRÉSENTANTE DE LA VILLE DE RIMOUSKI - CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE SPECTACLES DE
RIMOUSKI (SPECT'ART)



sein du conseil d'administration de la Société de diffusion de spectacles de Rimouski
(SPECT'ART), à compter du 22 mars 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-03-146

3.4.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Jocelyn
Pelletier et résolu que le conseil autorise les modifications apportées à la Politique P-03-
2002 - Frais de transport, de séjour et de représentation, le tout selon le document
préparé par le Service des ressources financières, en date du 17 mars 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - MODIFICATIONS À LA POLITIQUE DE FRAIS DE
TRANSPORT, DE SÉJOUR ET DE REPRÉSENTATION

2022-03-147

3.5.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave
Dumas et résolu que le conseil adopte le rapport relatif aux dépenses effectuées en 2021
pour les travaux d'entretien de la Route verte et de ses embranchements, dans le cadre
du Programme d'aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) Volet 3 du
ministère des Transports du Québec, préparé par le Service des ressources financières,
en date du 24 janvier 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION - RAPPORT RELATIF À L'ENTRETIEN DE LA ROUTE VERTE ET
DE SES EMBRANCHEMENTS - PROGRAMME D'AIDE AUX
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ACTIF (VÉLOCE III) VOLET 3 -
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

4. DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT

2022-03-148

4.1.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par le conseiller
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil approuve et fait sienne les recommandations
du comité de circulation de la Ville de Rimouski contenues au procès-verbal de la
réunion tenue le 16 février 2022, à l'exception des points 5 et 6.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMITÉ DE CIRCULATION DE LA VILLE DE RIMOUSKI - APPROBATION DES
RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 16 FÉVRIER 2022

2022-03-149

4.2.

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

- accepte les termes de l'acte de servitude à intervenir, tel que préparé par maître Simon-
Pierre Veilleux, notaire, afin d'établir une servitude pour les services d'utilité publique sur
les lots 6 387 555 et 2 897 558 du cadastre du Québec.

- autorise le maire et le greffier à signer ledit acte de servitude ainsi que tout document
relatif à celui-ci, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SERVITUDE - SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE - LOTS 6 387 555 ET 2 897 558
- SECTEUR DES CONSTELLATIONS - HYDRO-QUÉBEC ET TELUS
COMMUNICATIONS INC.



2022-03-150

4.3.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Réjean Savard
et résolu que le conseil autorise l'avis de modification numéro 2 relatif au projet de
renouvellement d'une conduite d'amenée Phase 1 et de construction d'une conduite de
dérivation, réalisé par Action Progex inc., le tout pour une somme de 85 641,41 $, taxes
incluses, à être défrayé à même le règlement d'emprunt 1188-2020.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 2 - RENOUVELLEMENT D'UNE CONDUITE
D'AMENÉE PHASE 1 - CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE DE DÉRIVATION ET
TRAVAUX DIVERS - ACTION PROGEX INC.

2022-03-151

4.4.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par la conseillère
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif aux services
professionnels d'un laboratoire pour effectuer le contrôle qualité des travaux en régie
(devis 2022-007) à LER inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de
65 535,75 $, taxes incluses, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa
soumission, à être défrayé à même le projet prévu à cette fin.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS D'UN LABORATOIRE - CONTRÔLE
QUALITÉ DES TRAVAUX EN RÉGIE - LER INC.

2022-03-152

4.5.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Jocelyn
Pelletier et résolu que le conseil adjuge le contrat pour la réalisation de l'item 3 « Services
durant la construction » relatif au projet de renouvellement d'une conduite d'amenée (Lac
Desrosiers au réservoir Lamontagne) (devis 2017-12) à Stantec inc., plus bas
soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 268 617,76 $, taxes incluses, le tout
conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission, à être défrayé de la
façon suivante :

- à même le règlement d'emprunt 1188-2020 (FIMEAU), pour une somme de
134 308,88 $, taxes incluses;

- à même le règlement d'emprunt 1262-2021 (TECQ), pour une somme de 134 808,88 $,
taxes incluses.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS (INGÉNIEURS) -
RENOUVELLEMENT D'UNE CONDUITE D'AMENÉE - LAC DESROSIERS AU
RÉSERVOIR LAMONTAGNE - STANTEC INC.

2022-03-153

4.6.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave
Dumas et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif au projet de renouvellement d'une
conduite d'amenée - Phase 2 (devis 2022-006) à Les Excavations Léon Chouinard et Fils
ltée, plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 7 428 308,32 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission, à être
défrayé de la façon suivante :

- à même le règlement d'emprunt 1188-2020 (FIMEAU), pour une somme de
3 903 228,56 $, taxes incluses;

- à même le règlement d'emprunt 1262-2021 (TECQ), pour une somme de
3 525 079,46 $, taxes incluses.

CONTRAT - RENOUVELLEMENT D'UNE CONDUITE D'AMENÉE - PHASE 2 -
LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS LTÉE

Modifiée par 
procès-verbal de

correction du
16-06-2022



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-03-154

4.7.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Cécilia
Michaud et résolu que le conseil adjuge le contrat pour le service de récupération et de
transport des résidus domestiques dangereux (RDD) (devis 2022-016), à Laurentide Re-
Sources inc., soumissionnaire unique et conforme, selon les prix unitaires négociés, pour
la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, pour un contrat d'une valeur
approximative de 50 490 $, avant taxes, le tout conformément aux documents d'appel
d'offres et à sa soumission.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - SERVICE DE RÉCUPÉRATION ET DE TRANSPORT DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) - LAURENTIDES RE-SOURCES INC.

5. DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE

2022-03-155

5.1.

CONSIDÉRANT QUE la récente pandémie a démontré l'importance de l'entraide et du
bon voisinage pour la collectivité rimouskoise;

CONSIDÉRANT QUE l'appel de projets « Voisins solidaires » d'Espace MUNI permet de
financer des initiatives favorisant la promotion du bon voisinage ainsi que les liens
intergénérationnels et sociaux auprès des citoyennes et citoyens;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la
conseillère Julie Carré et résolu que le conseil :

- autorise la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à
présenter une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projets « Voisins
solidaires » de l'organisme Espace MUNI et à signer tous les documents relatifs à ladite
demande, pour et au nom de la Ville; 

- s'engage à mettre en œuvre, dans un délai de 2 ans, un projet « Voisins solidaires »
avec la collaboration des citoyennes et citoyens, ainsi que des organismes du milieu.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE ET ENGAGEMENT - APPEL DE PROJETS «
VOISINS SOLIDAIRES » - ESPACE MUNI

2022-03-156

5.2.

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 la Maison des
familles de Rimouski-Neigette afin d'établir les modalités d'une collaboration pour
déployer les activités liées à la stratégie « Stress des parents » du Plan d'action
stratégique 2020-2023 de COSMOSS Rimouski-Neigette;

- autorise le versement d'une subvention de 2 500 $, le tout 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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE - PROJET RÉPIT - STRATÉGIE STRESS DES PARENTS - COSMOSS
RIMOUSKI-NEIGETTE - MAISON DES FAMILLES DE RIMOUSKI-NEIGETTE -
ANNÉE 2021-2022



6. DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

2022-03-157

6.1.

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

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le
Syndicat des travailleurs et travailleuses « cols bleus » de Rimouski, section locale 5275
du SCFP portant sur la rémunération des personnes salariées étudiantes syndiquées;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LETTRE D'ENTENTE – SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES «
COLS BLEUS » DE RIMOUSKI – RÉMUNÉRATION – PERSONNES SALARIÉES
ÉTUDIANTES SYNDIQUÉES

7. DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

2022-03-158

7.1.

CONSIDÉRANT QUE l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4) prescrit
à toute autorité locale ou régionale et à toute régie intermunicipale chargée de
l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques d'adopter par
résolution et transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur année
financière, un rapport d'activités pour l'exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle
année en matière de sécurité incendie.

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a l'obligation de produire un rapport annuel
d'activités et de le transmettre annuellement à la MRC, pour une mise en commun de
l'information et d'assurer le suivi des actions précisées dans le plan de mise en oeuvre. 

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

- adopte le rapport d'activités 2021 du Service de sécurité incendie de la Ville de
Rimouski, incluant le rapport d'activités 2021 du secteur Le Bic;

- demande au greffier de transmettre ledit rapport au ministre de la Sécurité publique et à
la MRC Rimouski-Neigette.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION - RAPPORT ANNUEL DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE
LA VILLE DE RIMOUSKI - ANNÉE 2021

8. DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

2022-03-159

8.1.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller Philippe
Cousineau-Morin et résolu que le conseil renouvelle le contrat adjugé à Maintenance
Eureka Ltée pour le service d'entretien, de conciergerie et de surveillance à l'hôtel de
ville (devis 2021-30), pour une année additionnelle, soit du 1er juin 2022 au 31 mai 2023,
aux mêmes conditions que celles prévues aux documents d'appel d'offres et à sa
soumission, le tout selon le prix soumis de 61 350 $, avant taxes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - SERVICE D'ENTRETIEN, DE
CONCIERGERIE ET DE SURVEILLANCE À L'HÔTEL DE VILLE -
MAINTENANCE EURÉKA LTÉE.



2022-03-160

8.2.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Réjean
Savard et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de bitume fluidifié à Les
Industries McAsphalt Ltée, soumissionnaire unique et conforme, pour la période du 21
mars 2022 au 31 décembre 2022, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'une
valeur approximative de 78 531,05 $, avant taxes, le tout conformément aux documents
d'appel d'offres et à sa soumission.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - ACHAT DE BITUME FLUIDIFIÉ - LES INDUSTRIES MCASPHALT
LTEE

2022-03-161

8.3.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère Julie
Carré et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de peinture à signalisation
pour le marquage des routes et stationnements à Sintra inc., exerçant ses activités sous
le nom de Lignco Sigma inc., plus bas soumissionnaire conforme par lot, pour la période
du 21 mars 2022 au 31 octobre 2022, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat
d'une valeur approximative de 117 616,80 $, avant taxes, le tout conformément aux
documents d'appel d'offres et à sa soumission.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - ACHAT DE PEINTURE À SIGNALISATION POUR LE MARQUAGE
DES ROUTES ET STATIONNEMENTS - SINTRA INC. (LIGNCO SIGMA INC.)

2022-03-162

8.4.

lL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller Dave
Dumas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de sel de déglaçage des
chaussées (chlorure de sodium), à Sel Windsor Ltée, plus bas soumissionnaire conforme,
selon le prix soumis de 115,14 $/tonne métrique, avant taxes, pour un contrat
d'une valeur approximative de 63 327 $, avant taxes, le tout conformément aux
documents d'appel d'offres et à sa soumission.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE
DE SODIUM) - SEL WINDSOR LTÉE

2022-03-163

8.5.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Philippe
Cousineau-Morin et résolu que le conseil adjuge le contrat de travaux de correction par
planage à froid et revêtement en enrobé bitumineux préparé et posé à chaud dans
différentes rues à Sintra inc., exerçant ses activités sous le nom de Les Pavages
Laurentiens, division de Sintra Inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon les prix
unitaires soumis, pour un contrat d'une valeur approximative de 1 755 883,83 $, taxes
incluses, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - TRAVAUX DE CORRECTION PAR PLANAGE À FROID ET
REVÊTEMENT EN ENROBÉ BITUMINEUX PRÉPARÉ ET POSÉ À CHAUD
DANS DIFFÉRENTES RUES - SINTRA INC. (LES PAVAGES LAURENTIENS,
DIVISION DE SINTRA INC.)

2022-03-164

8.6. AFFECTATION D'UNE SOMME - RÉFECTION DU RÉSEAU ROUTIER RELIÉ
AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES - PROJETS D'IMMOBILISATION 2022



CONSIDÉRANT QUE, le 2 octobre 2017, le conseil a adopté le Règlement 1040-2017
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 14 de ce règlement prévoit que pour qu'un projet
d'immobilisation soit réalisé, il doit faire l'objet d'une approbation spécifique préalable du
conseil;

CONSIDÉRANT QU'en 2022, une somme de 200 000$ est prévue au Programme
triennal en immobilisations (PTI) 2022-2023-2024, sous l'item « Programme de réfection
du réseau routier relié aux carrières et sablières - TP-22-06 »;

CONSIDÉRANT QUE la réfection du réseau routier qui dessert les carrières et sablières
est financée à même les revenus, sous forme de droits, provenant des exploitants de
carrières et sablières, lesdits revenus étant basés sur le tonnage des matières extraites
de leurs sites;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le
conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil affecte une somme de 200 000 $,
prévue à l'item « Programme de réfection du réseau routier relié aux carrières et sablières
- TP-22-06 » du Programme triennal en immobilisations (PTI) 2022-2023-2024, aux
projets de réfection de la voirie municipale suivants :

- projet de la rue de Lausanne;
 - projet du boulevard de la Rivière.

Lesdits projets de réfection sont plus amplement décrits à l'annexe préparée par le
Service des travaux publics, en date du 16 février dernier.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9. DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION

2022-03-165

9.1.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Rodrigue
Joncas et résolu que le conseil :

- autorise la vente à madame Catherine Pelletier-Brisson et monsieur Philippe Houde du
lot 6 278 382 du cadastre du Québec, pour le prix de 33 854,04 $, le tout selon les
conditions prévues à la promesse d'achat signée le 3 mars 2022;

- autorise le maire et le greffier à signer l'acte de vente à intervenir ainsi que tout
document afférent, pour et au nom de la Ville;

- autorise le maire et le greffier à signer l'acte de mainlevée à intervenir, sur présentation
d'une preuve démontrant que l'obligation de construire une habitation en conformité avec
les lois et règlements sur le lot vendu a bel et bien été respectée, pour et au nom de la
Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VENTE DE TERRAIN – LOT 6 278 382 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MADAME
CATHERIN (DISTRICT DE SAINTE-BLANDINE/MONT-LEBEL)

2022-03-166

9.2.

CONSIDÉRANT QUE, le 16 février 2022, Les Excavations Léon Chouinard et Fils ltée a
remis à la Ville de Rimouski  une demande d'autorisation adressée à la Commission de
protection du territoire agricole (CPTAQ) visant l'utilisation à une fin autre que l'agriculture
d'une partie du lot 6 405 704 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise plus particulièrement l'utilisation d'un chemin
d'accès, l'entreposage temporaire de matériaux granulaires (sol arable et sol minéral)

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE
AGRICOLE DU QUÉBEC - LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS
LTÉE - LOT 6 405 704 DU CADASTRE DU QUÉBEC

Modifiée par
procès-verbal de

correction du 
13-04-2022

belaanni
Texte inséré



et de la machinerie lourde, le tamisage de matériaux granulaires et  des travaux de
remblai à des fins d'amélioration agricole sur une superficie de 1,68 ha;

CONSIDÉRANT QUE les travaux de remblai projetés sont susceptibles d'améliorer le
potentiel agricole du lot concerné en uniformisant le relief du terrain et en augmentant
l'épaisseur du sol meuble;

CONSIDÉRANT QU'à l'exception des travaux de remblai, les activités projetées sont de
nature temporaire;

CONSIDÉRANT QUE la demande est nécessaire à la réalisation du projet de
construction du Lab-École et qu'aucun autre emplacement situé à proximité du site de la
construction et en dehors de la zone agricole n'est disponible pour réaliser l'objet de la
demande;

CONSIDÉRANT QUE la demande se localise dans la zone A-9046 et que l'objet de la
demande est conforme au Règlement de zonage 820-2014;

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme au Schéma d'aménagement et
de développement révisé de la MRC de Rimouski-Neigette;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la
conseillère Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil recommande à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec d'accepter la demande de Les Excavations
Léon Chouinard et Fils ltée telle que formulée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-03-167

9.3.

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

- approuve et fait sienne les recommandations du comité consultatif d'urbanisme
contenues au procès-verbal de la réunion tenue le 8 mars 2022, à l'exception de la
demande de dérogation mineure;

- approuve et fait sienne la recommandation 2022-02-021 contenue au procès-verbal de
la réunion tenue le 22 février 2022, à l'exception de la couleur de la toiture pour laquelle le
conseil approuve et fait sienne la recommandation 2022-03-047 contenue au procès-
verbal de la réunion tenue le 8 mars 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI -
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 8 MARS 2022

10. RÈGLEMENT(S)

10.1. ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT

2022-03-168

10.1.1.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Philippe
Cousineau-Morin et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le Plan
d'urbanisme 819-2014 afin de créer une affectation commercialo-industrielle et réviser
l'organisation spatiale des quartiers Rimouski-Est et Sainte-Agnès.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME 819-2014
AFIN DE CRÉER UNE AFFECTATION COMMERCIALO-INDUSTRIELLE ET
RÉVISER L'ORGANISATION SPATIALE DES QUARTIERS RIMOUSKI-EST
ET SAINTE-AGNÈS



2022-03-169

10.1.2.

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

10.2. AVIS DE MOTION

07-03-2022

10.2.1.

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Sébastien Bolduc qu'à une séance
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le Plan
d'urbanisme 819‑2014 afin de créer une affectation commercialo-industrielle et réviser
l'organisation spatiale des quartiers Rimouski-Est et Sainte-Agnès.

 

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME 819-2014 AFIN DE
CRÉER UNE AFFECTATION COMMERCIALO-INDUSTRIELLE ET RÉVISER
L'ORGANISATION SPATIALE DES QUARTIERS RIMOUSKI-EST ET SAINTE-
AGNÈS

08-03-2022

10.2.2.

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

 

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

09-03-2022

10.2.3.

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Réjean Savard qu'à une séance ultérieure
de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement concernant les modalités de
publication des avis publics.

Monsieur le conseiller Savard dépose un projet de règlement et explique brièvement
l'objet et la portée du règlement.

 

RÈGLEMENT CONCERNANT LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS
PUBLICS

11. AFFAIRES NOUVELLES



2022-03-170

11.1.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Julie
Carré et résolu que le conseil déclare, aux fins du Règlement sur l'assurance de la
responsabilité professionnelle des membres du Barreau du Québec, 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
maitre Gabrielle Dion comme membre du Barreau du Québec au service exclusif de la
Ville de Rimouski.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉCLARATION AU BARREAU DU QUÉBEC – AVOCATE AU SERVICE
EXCLUSIF DE LA VILLE DE RIMOUSKI – MAITRE GABRIELLE DION

2022-03-171

11.2.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Rodrigue
Joncas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour le service de contrôle des
infractions en matière de stationnement et de huissier-audiencier, à Sécurité B.S.L. ltée,
soumissionnaire unique et conforme, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024,
selon le taux horaire soumis de 22,45 $, avant taxes, pour un contrat d'une valeur
approximative de 291 580,60 $, avant taxes, le tout conformément aux documents
d'appel d'offres et à sa soumission.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - SERVICE DE CONTRÔLE DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE
STATIONNEMENT ET DE HUISSIER-AUDIENCIER - SÉCURITÉ B.S.L. LTÉE

2022-03-172

11.3.

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

- abroge la résolution 2022-03-135, adoptée le 7 mars 2022;

- accepte les termes de la convention d'aide financière relative à la mise en oeuvre du
Plan d'action en matière d'attraction, d'intégration citoyenne, d'établissement durable et
de pleine participation des personnes immigrantes et des autres minorités
ethnoculturelles à intervenir entre la Ville de Rimouski et le ministre de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration du Québec suite à une demande soumise au Programme
d'appui aux collectivités (PAC);

- demande au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec
un montant de 282 068 $ réparti sur trois ans pour un montant de 94 023 $ annuellement;

- s'engage à verser 50% du projet de 564 136 $, soit une somme de 282 068$ répartie
sur trois ans pour un montant de 94 023 $ annuellement ;

- autorise la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire,
madame Karine Desrosiers, à signer ladite convention, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ABROGATION - RÉSOLUTION 2022-03-135 - CONVENTION D'AIDE
FINANCIÈRE - APPUI AUX COLLECTIVITÉS 2021-2024

2022-03-173

11.4.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Julie Carré
et résolu que le conseil nomme madame Karine Richard à titre d'agente aux

NOMINATION - MADAME KARINE RICHARD - POSTE D'AGENT AUX
COMMUNICATIONS ET MÉDIAS SOCIAUX



communications et médiaux sociaux, selon le salaire et les conditions de travail prévus à
l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 10 mars 2022.

La date d'entrée en fonction de madame Richard sera déterminée par le directeur
général.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-03-174

11.5.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave
Dumas et résolu que le conseil nomme monsieur Sheldon Côté à titre de conseiller en
urbanisme, selon le salaire et les conditions de travail prévus à l'annexe préparée par le
Service des ressources humaines, en date du 10 mars 2022.

La date d'entrée en fonction de monsieur Côté sera déterminée par la directrice du
Service urbanisme, permis et inspection.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

NOMINATION - MONSIEUR SHELDON CÔTÉ - POSTE DE CONSEILLER EN
URBANISME

2022-03-175

11.6.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par la conseillère Cécilia
Michaud et résolu que le conseil embauche monsieur Timothé Desjardins à titre de
technicien en administration et à l'amélioration continue, selon le salaire et les conditions
de travail prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du
16 mars 2022.

La date d'entrée en fonction de monsieur Desjardins sera déterminée par le directeur du
Service des ressources financières.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

EMBAUCHE - MONSIEUR TIMOTHÉ DESJARDINS - POSTE DE TECHNICIEN
EN ADMINISTRATION ET À L'AMÉLIORATION CONTINUE

2022-03-176

11.7.

IL EST PROPOSÉ  par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Philippe
Cousineau-Morin et résolu que le conseil nomme madame Annie Bélanger à titre de
secrétaire - Greffe, selon le salaire et les conditions de travail prévus à l'annexe préparée
par le Service des ressources humaines, en date du 16 mars 2022.

La date d'entrée en fonction de madame Bélanger sera déterminée par le directeur du
Service du greffe et greffier.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

NOMINATION - MADAME ANNIE BÉLANGER - POSTE DE SECRÉTAIRE -
GREFFE

2022-03-177

11.8.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave
Dumas et résolu que le conseil promeut monsieur Dominic Doucet au poste de préposé
aux parcomètres et à l'entretien des travaux publics, selon le salaire et les conditions de
travail prévus à la convention collective des employés manuels.

La date d'entrée en fonction de monsieur Doucet sera déterminée par le directeur du
Service des travaux publics.

PROMOTION - MONSIEUR DOMINIC DOUCET - POSTE DE PRÉPOSÉ AUX
PARCOMÈTRES ET À L'ENTRETIEN DES TRAVAUX PUBLICS



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-03-178

11.9.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, 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 travailleurs et travailleuses « cols bleus » de Rimouski, section locale 5275
du SCFP portant sur la création de la classification de préposé à l'entretien ménager.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES
« COLS BLEUS » DE RIMOUSKI - CRÉATION DE LA CLASSIFICATION DE
PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN MÉNAGER

2022-03-179

11.10.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Carré, appuyé par le conseiller Dave Dumas et
résolu que le conseil promeut messieurs Guillaume Pelletier et Steeve Landry à titre de
pompier permanent.

La date d'entrée en fonction de messieurs Pelletier et Landry sera déterminée par le
directeur du Service de sécurité incendie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROMOTION – MESSIEURS GUILLAUME PELLETIER ET STEEVE LANDRY -
POSTES DE POMPIERS PERMANENTS

2022-03-180

11.11.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par la conseillère
Cécilia Michaud et résolu que le conseil promeut madame Émilie Santerre à titre d'agente
administrative au Service des ressources humaines, selon le salaire et les conditions de
travail prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 17
mars 2022.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROMOTION - MADAME ÉMILIE SANTERRE - POSTE D'AGENT
ADMINISTRATIF - RESSOURCES HUMAINES

2022-03-181

11.12.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par le conseiller
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'un système de
stockage de donnée à Micro Logic Sainte-Foy Ltée, soumissionnaire unique et conforme,
selon le prix soumis de 25 951,00 $, 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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - ACHAT D'UN SYSTÈME DE STOCKAGE DE DONNÉES - MICRO
LOGIC SAINTE-FOY LTÉE

2022-03-182



11.13.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Réjean
Savard et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de clôture grillagée à mailles
et accessoires à Colbo Québec Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, selon les prix
unitaires soumis, pour un contrat d'une valeur approximative de 123 143,89 $, avant
taxes, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - ACHAT DE CLÔTURE GRILLAGÉE À MAILLES ET
ACCESSOIRES - COLBO QUÉBEC LTÉE

2022-03-183

11.14.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller Rodrigue
Joncas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'un chariot élévateur d'une
capacité de 7 000 livres (devis 2022-023) à Équipements E.M.U. ltée, plus bas
soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 65 852 $, 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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - ACHAT D'UN CHARIOT ÉLÉVATEUR D'UNE CAPACITÉ DE 7 000
LBS - ÉQUIPEMENTS E.M.U. LTÉE

2022-03-184

11.15.

CONSIDÉRANT QUE, le 6 décembre 2021, le conseil municipal a adopté la résolution
2021-12-779, afin de fixer le taux de transport de la neige et de la glace selon la table 1
des prix au mètre cube-kilomètre pour une distance de 3 à 3,9 kilomètres entre le lieu de
chargement et de déchargement, le tout selon le chapitre 4 du recueil des tarifs de
transport de neige et de la glace du ministère des Transports du Québec;

CONSIDÉRANT QUE la hausse du prix du carburant actuelle engendre des
répercussions importantes sur la rentabilité des entreprises de camionnage en vrac;

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec publie au début de chaque
mois, un pourcentage d'ajustement applicable aux différents tarifs de camionnage en
vrac;

CONSIDÉRANT QU'afin de demeurer compétitive, la Ville de Rimouski doit également
ajuster ses tarifs payés;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la
conseillère Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil autorise l'ajustement mensuel du
taux annuel de transport de la neige et de la glace mentionné en préambule de la
présente résolution, conformément au pourcentage d'ajustement publié par le ministère
des Transports du Québec.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - AJUSTEMENT MENSUEL DES TARIFS DE TRANSPORT
DE NEIGE EN FONCTION DU PRIX DU CARBURANT

11.16.

Les membres du conseil municipal déposent, conformément aux dispositions de l'article
86.8 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), le rapport d'audit de
conformité de la Commission municipale du Québec portant sur la transmission des
rapports financiers au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

DÉPÔT - RAPPORT D'AUDIT DE CONFORMITÉ - TRANSMISSION DES
RAPPORTS FINANCIERS AU MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET
DE L'HABITATION (MAMH)

12. DÉPÔT DE DOCUMENTS

12.1. LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES – NUMÉRO 3



Le directeur général dépose la liste des employés qui sont des salariés au sens du Code
du travail (chapitre C-27) et qui ont été engagés depuis le 7 février 2022.

12.2.

Le directeur du Service du greffe et greffier dépose un certificat, en date du 14 mars
2022, attestant qu'aucune personne habile à voter ne s'est enregistrée à l'égard du
Règlement 1286-2022 autorisant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 3
850 000 $. En conséquence, ce règlement est réputé avoir été approuvé et la tenue d'un
scrutin référendaire n'est pas nécessaire.

CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT D'EMPRUNT 1286-2022

13.

Monsieur le maire répond aux questions qui lui sont adressées par des citoyens présents
dans la salle et au courriel d'un citoyen.

PÉRIODE DE QUESTIONS

14.

Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 21 h
09.

 

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

LEVÉE DE LA SÉANCE



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

    RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME 819-2014 AFIN DE 
CRÉER UNE AFFECTATION 
COMMERCIALO-INDUSTRIELLE ET 
RÉVISER L’ORGANISATION 
SPATIALE DES QUARTIERS 
RIMOUSKI-EST ET SAINTE-AGNÈS 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
3 mars 2014, le Règlement 819-2014 intitulé « Plan d’urbanisme 
– Ville de Rimouski »; 

    

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

    

   CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rimouski-Neigette a modifié, 
par le Règlement 20-02, son schéma d’aménagement et de 
développement; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit adopter un 
règlement de concordance pour assurer la conformité du Plan 
d’urbanisme et pour tenir compte des modifications faites au 
schéma; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Plan d’urbanisme 
pour créer l’affectation commercialo-industrielle dans l’axe de la 
montée Industrielle-et-Commerciale; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’affectation commercialo-industrielle vise à 
favoriser une meilleure transition entre les usages industriels du 
parc industriel de Rimouski-Est et les usages commerciaux et 
résidentiels des quartiers de Rimouski-Est et Sainte-Agnès;  
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   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté, le 
22 novembre 2021, 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 lndustrielle-et-Commerciale; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un règlement modifiant le Règlement de 
zonage 820-2014 sera adopté simultanément afin d'ajuster les 
usages autorisés et le découpage de certaines zones à l'est de la 
montée lndustrielle-et-Commerciale; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Plan d’urbanisme 
pour réviser l’organisation spatiale des quartiers de Rimouski-Est 
et Sainte-Agnès; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 

MODIFICATIONS AUX OBJECTIFS DU PLAN 
D’URBANISME (CHAPITRE 4) 

    

 Modification au 
texte de l’objectif 

19 de la sous-
section 4.2.6 

 

 

 

1. La sous-section 4.2.6 du Plan d’urbanisme, relative à 

l’objectif 19, est modifiée par la suppression, dans le texte du 
deuxième paragraphe, des mots « constituant une vitrine 
industrielle en raison de leur localisation » et des mots « , lesquels 
sont identifiés au chapitre 6 du présent plan d’urbanisme » 

    

 Modification au 
texte de l’objectif 

20 de la sous-
section 4.2.6 

 

 

 

2. La sous-section 4.2.6 du Plan d’urbanisme, relative à 

l’objectif 20, est modifiée par l’ajout, après la deuxième puce d’une 
nouvelle puce avec les mots « Prévoir des secteurs aux pourtours 
des parcs industriels afin d’assurer une transition entre les usages 
industriels et les usages moins compatibles tels que les 
habitations et certains types de commerces. ». 

    

 Modification au 
texte de la sous-

section 4.2.9 

 

 

 

3. La sous-section 4.2.9 du Plan d’urbanisme, relative à la 

synthèse des études et outils réglementaires à élaborer pour la 
mise en œuvre du plan d’urbanisme, est modifiée par la 
suppression, à la dernière sous-puce de la première puce du 
deuxième paragraphe, des mots « de prestige et les secteurs de 
vitrine industrielle ». 
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   SECTION II 

MODIFICATIONS AUX AFFECTATIONS DU SOL (PLAN 1 
ET CHAPITRE 5) 

    

 Modifications au 
plan 1 – Plan des 

affectations du sol 
– création de 

l’affectation 
commercialo-

industrielle  

 4. Le plan 1 « Plan des affectations du sol », faisant partie 

intégrante du Plan d’urbanisme est modifié de la façon suivante, 
le tout tel que montré au plan 1 inclus à l’annexe I du présent 
règlement : 

  1° Par le retrait, d’une partie de l’affectation « Noyau urbain 
central », d’une superficie approximative de 25,53 hectares; 

   2° Par le retrait, d’une partie de l’affectation « Milieu de vie 
périphérique », d’une superficie approximative de 1,5 hectare; 

   3° Par le retrait, d’une partie de l’affectation « Industrielle », 
d’une superficie approximative de 61,1 hectares; 

   4° Par la création de l’affectation « Commercialo-
industrielle », d’une superficie approximative de 88,13 ha, à 
même les retraits identifiés aux paragraphes 1° (Noyau urbain 
central), 2° (Milieu de vie périphérique) et 3° (Industrielle). 

    

 Modification de la 
section 5.1 – 

affectation centre-
ville 

 

 

 

5. La section 5.1 du Plan d’urbanisme relative à l’affectation 

centre-ville est modifiée par l’ajout à la ligne « Fonctions 
complémentaires » du tableau des fonctions autorisées, des mots 
« Plein air et récréation extensive ». 

    

 Modification de la 
section 5.2 – 

affectation noyau 
urbain central 

 

 

6. La section 5.2 du Plan d’urbanisme relative à l’affectation 

noyau urbain central est modifiée : 

  1°  Par la suppression, à la ligne « Fonctions 
complémentaires » du tableau des fonctions autorisées, du chiffre 
« 3 » mis en exposant à la suite des mots « Plein air et récréation 
extensive »; 

   2°  Par la suppression, à la ligne « Note » du tableau des 
fonctions autorisées, de la note 3 incluant les mots « Seuls sont 
autorisés les sentiers récréatifs »; 

   3°  Par la suppression, à la ligne « Note » du tableau des 
fonctions autorisées, des mots « des commerces lourds et » 
faisant partie intégrante de la note « 2 – ». 
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 Modification de la 
section 5.6 – 

affectation rurale 

 

 

7. La section 5.6 du Plan d’urbanisme relative à l’affectation 

rurale est modifiée par le retrait de la troisième image dans la 
marge à gauche du tableau. 

    

 Modification de la 
section 5.8 – 

affectation 
industrielle 

 

 

8. La section 5.8 du Plan d’urbanisme relative à l’affectation 

industrielle est modifiée : 

  1°  Par le remplacement, dans le texte, des mots 
« industries légères et commerces lourds situés aux abords de 
l’avenue Léonidas. » par les mots « regroupements d’usages 
industriels situés dans l’affectation commercialo-industrielle. »; 

   2°  Par l’ajout, dans le tableau des fonctions autorisées, à la 
ligne « Fonctions complémentaires », du mot « Extraction ». 

    

 Ajout de la section 
5.17 – affectation 

commercialo- 
industrielle 

 

 

9. Le chapitre 5 du Plan d’urbanisme relatif aux affectations 
du sol, est modifié par l’ajout, à la fin du chapitre, de la nouvelle 
section 5.17 relative à l’affectation commercialo-industrielle, le 
tout incluant le titre, le texte, l’image et le tableau suivant : 

   «  

 

5.17 

  

  Affectation commercialo-industrielle 

    

 

 

Cette aire d’affectation, d’une superficie approximative de 
0,88 km2 située de part et d’autre de la montée Industrielle-et-
Commerciale, vise à créer une transition entre l’affectation 
industrielle et les secteurs principalement commerciaux et 
résidentiels du noyau urbain central et du milieu de vie 
périphérique du quartier Rimouski-Est. Comme son nom l’indique, 
cette affectation autorise essentiellement des usages 
commerciaux et industriels. À l’intérieure de celle-ci, le Plan 
d’urbanisme préconise la requalification, à des fins commerciales, 
des terrains et des bâtiments industriels inutilisés ou abandonnés, 
tout particulièrement lorsque ceux-ci sont situés en bordure de la 
montée Industrielle-et-Commerciale. D’autre part, la consolidation 
des usages industriels est privilégiée au sein des regroupements 
d’usages industriels existants ou en continuité avec l’affectation 
industrielle.  
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   Fonctions 
dominantes 

Commerce1 

Commerce lourd 

   Fonctions 
complémentaires 

Industrie légère 

Industrie lourde 

Institution2 

Loisir et récréation intensive3 

Recherche et développement 

Conservation et interprétation de la faune et de 

la flore 

Utilité publique 

   Notes 1- Ne sont pas compatibles : commerces de 
desserte locale, commerces des produits de 
l’essence, services professionnels, 
personnels et domestiques (à l’exception 
des services situés à l’intérieur d’un 
commerce structurant d’une superficie 
minimale de 2 500 mètres carrés), services 
communautaires privés, services 
gouvernementaux et paragouvernementaux. 

2- Ne sont pas compatibles : lieux de culte, 
centres hospitalier, centres d’hébergement 
et de soin de longue durée, administration 
publique, centres local de services 
communautaires, maisons de retraite, de 
repos ou de convalescence, écoles 
maternelle, primaire et secondaire, 
bibliothèques. 

3- Ne sont pas compatibles : bibliothèques, 
musée et autres activités similaires. 

   ». 

    

   SECTION III 

MODIFICATIONS À l’ORGANISATION SPATIALE 
(CHAPITRE 6) 
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 Modification de la 
section 6.3 –
organisation 

spatiale du 
quartier Sainte-

Agnès 

 

 

 

10. La section 6.3 du Plan d’urbanisme relative à 

l’organisation spatiale du quartier Sainte-Agnès est modifiée : 

   

  1°  Par le remplacement, dans le texte, à la fin du premier 
paragraphe, des mots « et du débordement des activités 
commerciales lourdes et industrielles légères de Rimouski-Est 
vers le secteur de l’avenue Léonidas. » par les mots « du 
débordement des activités commerciales lourdes et industrielles 
du parc industriel de Rimouski-Est et, plus récemment, du 
débordement des activités commerciales du pôle commercial 
régional. » 

  2°  Par le remplacement, dans le texte, du troisième et 
quatrième paragraphe par les paragraphes suivants : 

   « La continuité de la trame résidentielle entre les secteurs du 
village Brisson et celui de la Place Bois Brillant est interrompue 
par la présence de vastes terrains le long de l’avenue Léonidas et 
de la montée Industrielle-et-Commerciale. À l’origine, ce secteur 
était principalement occupé par des commerces lourds ou des 
industries. Plusieurs commerces lourds et certaines industries 
sont toujours en activités, cependant avec la création et le 
développement du pôle commercial régional d’un côté et la 
présence de plusieurs commerces et d’un centre commercial de 
l’autre, ce secteur est devenu un lieu de passage privilégié 
favorisant peu à peu sa transformation à des fins commerciales 
plus diversifiées et en complémentarité avec le pôle commercial 
régional. 

   Le quartier Sainte-Agnès accueille quelques commerces de 
proximité le long du boulevard Jessop et de l’avenue Léonidas qui 
cohabitent avec des commerces destinés à une clientèle 
régionale. » 

   3°  Par le remplacement, de l’objectif « Favoriser le 
réaménagement du secteur industriel léger et commercial lourd 
de l’avenue Léonidas » incluant le texte des trois puces qui en 
découle, par les objectifs et textes suivants : 

   Favoriser la requalification, à des fins commerciales, des 
terrains et des bâtiments inutilisés ou abandonnés dans le 
secteur de l’avenue Léonidas et de la montée Industrielle-et-
Commerciale 
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   • Favoriser l’implantation de commerces artériels 
complémentaires à ceux du pôle commercial régional, de 
commerces liés à l’automobile et de commerces lourds 
destinés à la vente au détail. 

• Favoriser la consolidation des commerces de proximité à 
l’intérieur des zones accueillant déjà de tels usages afin 
de maintenir une offre aux résidents du secteur. 

• Limiter, par contingentement, l’implantation de commerce 
pouvant entrer en compétition avec l’offre commerciale 
présente au centre-ville. 

   Favoriser la consolidation des usages industriels existants 
et assurer leur cohabitation avec les usages environnants 

   • Privilégier l’implantation de nouvelles industries ou de 
commerces lourds à proximité des regroupements 
existants. 

• Assurer la compatibilité des usages commerciaux et 
industriels autorisés au sein d’une même zone compte 
tenu des nuisances pouvant être générées. 

    

 Remplacement du 
plan 5 – 

organisation 
spatiale du 

quartier Sainte-
Agnès 

 11. Le plan 5 « Organisation spatiale du quartier Sainte-
Agnès », faisant partie intégrante du Plan d’urbanisme est 
remplacé par le plan inclus à l’annexe II du présent règlement. 

    

 Modification de la 
section 6.10 –

organisation 
spatiale du 

quartier Rimouski-
Est 

 

 

12. La section 6.10 du Plan d’urbanisme relative à 

l’organisation spatiale du quartier Rimouski-Est est modifiée : 

  1°  Par la suppression des mots « de la vitrine industrielle », 
à la deuxième puce sous l’objectif « Consolider la fonction 
industrielle en favorisant les entreprises à forte valeur ajoutée et 
performantes au niveau environnemental »; 

   2°  Par le remplacement du texte de la deuxième puce sous 
l’objectif « Résoudre le problème de circulation lourde au sein du 
secteur résidentiel », par le texte suivant : 

   « Remembrer le secteur industriel léger situé au sud de la rue 
Richard, entre la montée Industrielle-et-Commerciale et l'avenue 
Lebrun, en prévoyant une zone de transition qui favorise la 
cohabitation entre les usages résidentiels et industriels. ». 

    

 Remplacement du 
plan 12 – 

organisation 
spatiale du 

quartier Rimouski-
Est 

 13. Le plan 12 « Organisation spatiale du quartier Rimouski-

Est », faisant partie intégrante du Plan d’urbanisme est remplacé 
par le plan inclus à l’annexe III du présent règlement. 
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   SECTION IV 

DISPOSITION FINALE 

    

 Entrée en vigueur  14. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Avis de motion :   

Adoption : 

Entrée en vigueur : 

(S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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   ANNEXE I 

(Article 4) 

    

   Plan 1 « Plan des affectations du sol »  
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   ANNEXE II 

(Article 11) 

    

   Plan 5 « Organisation spatiale du quartier Sainte-Agnès » 
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   ANNEXE III 

(Article 13) 

    

   Plan 12 « Organisation spatiale du quartier Rimouski-Est » 

    

 

 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

    RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN D'AJUSTER LES USAGES 

AUTORISÉS ET LE DÉCOUPAGE DE 

CERTAINES ZONES À L'EST 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 la Ville de Rimouski doit adopter et 
maintenir en vigueur un règlement de zonage conforme au Plan 
d’urbanisme de la Ville de Rimouski et au Schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Rimouski-
Neigette; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le Schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Rimouski-Neigette a été modifié 
par le Règlement 20-02 afin d’inclure une affectation 
commercialo-industrielle dans l’axe de la montée Industrielle-et-
Commerciale; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un règlement modifiant le Plan d’urbanisme 
est adopté pour créer l’affectation commercialo-industrielle visant 
à favoriser une meilleure transition entre les usages industriels du 
parc industriel de Rimouski-Est et les usages commerciaux et 
résidentiels des quartiers de Rimouski-Est et Sainte-Agnès; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit adopter un 
règlement de concordance pour assurer la conformité du 
Règlement de zonage 820-2014; 

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les usages autorisés et 
le découpage des zones situées le long de l’axe de la montée 
Industrielle-et-Commerciale; 
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   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté, le 
22 novembre 2021, 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 lndustrielle-et-Commerciale; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement de 
zonage 820-2014 afin d'ajuster les usages autorisés et le 
découpage de certaines zones à l'est de la montée lndustrielle-et-
Commerciale; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 

MODIFICATIONS À LA DOMINANCE DE CERTAINES 
ZONES 

    

 Modifications à la 
dominance des 

zones 1403, 1405, 
1411 et 1417 

 1. Les lettres d’appellation indiquant la dominance des 

zones 1403, 1405, 1411 et 1417, 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, dans les grilles des usages et 
normes incluses à l’annexe A, faisant partie intégrante du 
Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, des identifiants 
« I-1403 », « I-1405 », « I-1411 » et « I-1417 » par les identifiants 
« C-1403 », « C-1405 », « C-1411 » et « C-1417 »; 

   2° par le remplacement, au plan de zonage, annexe B, 
feuillets 5 et 6 et au plan des contraintes, annexe C, feuillets 5 et 
6, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par 
son article 6, des identifiants « I-1403 », « I-1405 », « I-1411 » et 
« I-1417 » par les identifiants « C-1403 », « C-1405 », « C-1411 » 
et « C-1417 ». 

    

    

   SECTION II 

MODIFICATIONS AU DÉCOUPAGE DES ZONES 
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 Modification au 
découpage de la 

zone C-255 

 

 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 au plan 
inclus à l’annexe I du présent règlement : 

  1° par l’agrandissement de la zone C-255 à même une partie 
de la zone I-1409. 

    

 Modification au 
découpage de la 

zone 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 au plan 
inclus à l’annexe II du présent règlement : 

   1° par l’agrandissement de la zone C-260 à même une partie 
de la zone C-1403. 

    

 Modifications au 
découpage de la 

zone C-1403 

 

 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 au plan 
inclus à l’annexe III du présent règlement : 

   1° par l’agrandissement de la zone C-1403 à même une 
partie de la zone C-1405; 

   2° par le retrait d’une partie de la zone C-1403 correspondant 
à l’agrandissement de la zone C-260 décrit à l’article 3; 

   3° par le retrait d’une partie de la zone C-1403 correspondant 
à l’agrandissement de la zone C-1405 décrit à l’article 5. 

    

 Modifications au 
découpage de la 

zone C-1405 

 

 5. 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 au plan 
inclus à l’annexe IV du présent règlement : 

   1° par l’agrandissement de la zone C-1405 à même une 
partie de la zone C-1403; 

   2° par le retrait d’une partie de la zone C-1405 correspondant 
à l’agrandissement de la zone C-1403 décrit à l’article 4. 

    

 Modifications au 
découpage de la 

zone I-1408 

 

 6. 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 au plan 
inclus à l’annexe V du présent règlement : 
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   1° par l’agrandissement de la zone I-1408 à même une partie 
de la zone I-1409; 

   2° par l’agrandissement de la zone I-1408 à même une partie 
de la zone I-1418; 

   3° par l’agrandissement du feuillet 5 à même une partie du 
feuillet 6 correspondant à l’agrandissement décrit au paragraphe 
précédent. 

    

 Modifications au 
découpage de la 

zone I-1409 

 

 7. 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 au plan 
inclus à l’annexe VI du présent règlement : 

   1° par l’agrandissement de la zone I-1409 à même une partie 
de la zone C-1411; 

   2° par l’agrandissement de la zone I-1409 à même une partie 
de la zone I-1418; 

   3° par l’agrandissement de la zone I-1409 à même une partie 
de la zone I-1449; 

   4° par l’agrandissement de la zone I-1409 à même une partie 
de la zone I-1450; 

   5° par l’agrandissement du feuillet 5 à même une partie du 
feuillet 6 correspondant aux agrandissements décrits aux 
paragraphes 2°, 3° et 4°; 

   6° par le retrait d’une partie de la zone I-1409 correspondant 
à l’agrandissement de la zone C-255 décrit à l’article 2; 

   7° par le retrait d’une partie de la zone I-1409 correspondant 
à l’agrandissement de la zone I-1408 décrit à l’article 6; 

   8° par le retrait d’une partie de la zone I-1409 correspondant 
à l’agrandissement de la zone C-1411 décrit à l’article 9; 

   9° par le retrait d’une partie de la zone I-1409 correspondant 
à l’agrandissement de la zone C-1417 décrit à l’article 10; 

   10° par le retrait d’une partie de la zone I-1409 correspondant 
à la création de la zone I-1455 décrite à l’article 19; 

   11° par le retrait d’une partie de la zone I-1409 correspondant 
à la création de la zone P-1456 décrite à l’article 20; 

   12° par le retrait d’une partie du feuillet 5 correspondant au 
retrait décrit au paragraphe 9°. 
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 Modifications au 
découpage de la 

zone I-1410 

 

 8. Le plan de zonage, annexe B feuillet 6, faisant partie 

intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 
inclus à l’annexe VII du présent règlement : 

   1° par l’agrandissement de la zone I-1410 à même une partie 
de la zone I-1418; 

   2° par l’agrandissement de la zone I-1410 à même une partie 
de la zone I-1449; 

   3° par le retrait d’une partie de la zone I-1410 correspondant 
à l’agrandissement de la zone I-1418 décrit à l’article 11; 

   4° par le retrait d’une partie de la zone I-1410 correspondant 
à l’agrandissement de la zone I-1450 décrit à l’article 17. 

    

 Modifications au 
découpage de la 

zone C-1411 

 

 9. 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 au plan 
inclus à l’annexe VIII du présent règlement : 

   1° par l’agrandissement de la zone C-1411 à même une 
partie de la zone I-1409; 

   2° par le retrait d’une partie de la zone C-1411 correspondant 
à l’agrandissement de la zone I-1409 décrit à l’article 7; 

   3° par le retrait d’une partie de la zone C-1411 correspondant 
à l’agrandissement de la zone C-1417 décrit à l’article 10; 

   4° par le retrait d’une partie de la zone C-1411 correspondant 
à l’agrandissement de la zone AN-1447 décrit à l’article 14; 

   5° par le retrait d’une partie du feuillet 5 correspondant aux 
retraits décrits aux paragraphes 3° et 4°. 

    

 Modifications au 
découpage de la 

zone C-1417 

 

 10. Le plan de zonage, annexe B feuillet 6, faisant partie 

intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 
inclus à l’annexe IX du présent règlement : 

   1° par l’agrandissement de la zone C-1417 à même une 
partie de la zone I-1409; 

   2° par l’agrandissement de la zone C-1417 à même une 
partie de la zone C-1411; 

   3° par l’agrandissement du feuillet 6 à même une partie du 
feuillet 5 correspondant aux agrandissements décrits aux 
paragraphes 1° et 2°. 
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 Modifications au 
découpage de la 

zone I-1418 

 

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

   1° par l’agrandissement de la zone I-1418 à même une partie 
de la zone I-1410; 

   2° par le retrait d’une partie de la zone I-1418 correspondant 
à l’agrandissement de la zone I-1408 décrit à l’article 6; 

   3° par le retrait d’une partie de la zone I-1418 correspondant 
à l’agrandissement de la zone I-1409 décrit à l’article 7; 

   4° par le retrait d’une partie de la zone I-1418 correspondant 
à l’agrandissement de la zone I-1410 décrit à l’article 8; 

   5° par le retrait d’une partie de la zone I-1418 correspondant 
à l’agrandissement de la zone I-1449 décrit à l’article 16; 

   6° par le retrait d’une partie du feuillet 6 correspondant aux 
retraits décrits aux paragraphes 2° et 3°. 

    

 Modification au 
découpage de la 

zone P-1431 

 

 12. Le plan de zonage, annexe B feuillet 6, faisant partie 

intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 
inclus à l’annexe XI du présent règlement : 

   1° par l’agrandissement de la zone P-1431 à même une 
partie de la zone I-1450. 

    

 Modification au 
découpage de la 

zone H-1446 

 

 13. 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 au plan 
inclus à l’annexe XII du présent règlement : 

   1° par le retrait d’une partie de la zone H-1446 correspondant 
à l’agrandissement de la zone AN-1447 décrit à l’article 14 ; 

   2° par le retrait d’une partie du feuillet 5 correspondant au 
retrait décrit au paragraphe précédent. 

    

 Modifications au 
découpage de la 

zone AN-1447 

 

 14. Le plan de zonage, annexe B feuillet 6, faisant partie 

intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 
inclus à l’annexe XIII du présent règlement : 

   1° par l’agrandissement de la zone AN-1447 à même une 
partie de la zone C-1411; 
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   2° par l’agrandissement de la zone AN-1447 à même une 
partie de la zone H-1446; 

   3° par l’agrandissement de la zone AN-1447 à même une 
partie de la zone C-1448; 

   4° par l’agrandissement du feuillet 6 à même une partie du 
feuillet 5 correspondant aux agrandissements décrits aux 
paragraphes 1°, 2° et 3°. 

    

 Modification au 
découpage de la 

zone C-1448 

 

 15. 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 au plan 
inclus à l’annexe XIV du présent règlement : 

   1° par le retrait d’une partie de la zone C-1448 correspondant 
à l’agrandissement de la zone AN-1447 décrit à l’article 14. 

   2° par le retrait d’une partie du feuillet 5 correspondant au 
retrait décrit au paragraphe précédent. 

    

 Modifications au 
découpage de la 

zone I-1449 

 

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

   1° par l’agrandissement de la zone I-1449 à même une partie 
de la zone I-1418; 

   2° par l’agrandissement de la zone I-1449 à même une partie 
de la zone I-1450; 

   3° par l’agrandissement de la zone I-1449 à même une partie 
de la zone I-1451; 

   4° par le retrait d’une partie de la zone I-1449 correspondant 
à l’agrandissement de la zone I-1409 décrit à l’article 7; 

   5° par le retrait d’une partie de la zone I-1449 correspondant 
à l’agrandissement de la zone I-1410 décrit à l’article 8; 

   6° par le retrait d’une partie du feuillet 6 correspondant au 
retrait décrit au paragraphe 4°. 

    

 Modifications au 
découpage de la 

zone I-1450 

 

 17. Le plan de zonage, annexe B feuillet 6, faisant partie 

intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 
inclus à l’annexe XVI du présent règlement : 

   1° par l’agrandissement de la zone I-1450 à même une partie 
de la zone I-1410; 
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   2° par le retrait d’une partie de la zone I-1450 correspondant 
à l’agrandissement de la zone I-1409 décrit à l’article 7; 

   3° par le retrait d’une partie de la zone I-1450 correspondant 
à l’agrandissement de la zone P-1431 décrit à l’article 12; 

   4° par le retrait d’une partie de la zone I-1450 correspondant 
à l’agrandissement de la zone I-1449 décrit à l’article 16; 

   5° par le retrait d’une partie de la zone I-1450 correspondant 
à l’agrandissement de la zone I-1451 décrit à l’article 18; 

   6° par le retrait d’une partie du feuillet 6 correspondant au 
retrait décrit au paragraphe 2°. 

    

 Modifications au 
découpage de la 

zone I-1451 

 

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

   1° par l’agrandissement de la zone I-1451 à même une partie 
de la zone I-1450; 

   2° par le retrait d’une partie de la zone I-1451 correspondant 
à l’agrandissement de la zone I-1449 décrit à l’article 16. 

    

 Création de la 
zone I-1455 

 

 19. 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 au plan 
inclus à l’annexe XVIII du présent règlement : 

   1° par la création de la zone I-1455 à même une partie de la 
zone I-1409; 

    

 Création de la 
zone P-1456 

 

 20. 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 au plan 
inclus à l’annexe XIX du présent règlement : 

   1° par la création de la zone P-1456 à même une partie de 
la zone I-1409. 

    

   SECTION III 

MODIFICATIONS AUX GRILLES DES USAGES ET 
NORMES 

    



[xx-20xx]  - 9 - 

 

 

 

 Correction à la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-255 

 21. 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 par la correction de 
l’identification de la note « (361) » devant être remplacée par 
l’identification « (371) », le tout devant être inscrit tel que la note 
suivante : 

   « (371) 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. ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-1403 

 22. La grille des usages et normes de la zone C-1403, 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 XX 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 « Industrie légère (I2) »; 

   b) par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
autorisés » des notes « (336) » et « (337) »; 

   c) par le retrait, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
prohibés » de la note « (31) »; 

   d) par le retrait, vis-à-vis la ligne « Notes » de la note 
« (40) »; 

   2° à la deuxième colonne; 

   a) par le retrait, de la marque, vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Commerce local (C1) »; 

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

   c) par le retrait, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
autorisés » de la note « (28) »; 
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   d) par le retrait, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
prohibés » de la note « (31) »; 

   e) par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
prohibés » des notes « (277) » et « (370) »; 

   f) par le retrait, vis-à-vis la ligne « Superficie de plancher 
min./max. (m2) » de la superficie maximale « -/1 000 »; 

   g) par le retrait, vis-à-vis la ligne « Notes » des notes « (17) » 
et « (40) »; 

   3° à la section « Notes »; 

   a) par le retrait de la note « (17) La superficie maximale de 
plancher s’applique par établissement. Lorsque ces usages sont 
autorisés, les usages vente au détail de produits alimentaires, 
bureau administratif et commerce d’hébergement ne sont pas 
assujettis à la superficie de plancher maximale. »; 

   b) par le retrait de la note « (28) Vente et localisation de 
véhicules automobiles. »; 

   c) par le retrait de la note « (31) Entrepreneur général et 
spécialisé, entrepreneur de nettoyage après sinistre, services de 
nettoyage, de ramonage, d’extermination, d’aménagement 
paysager, de déneigement, de vidange de fosse septique et de 
cueillette des ordures, buanderie industrielle. »; 

   d) par le retrait de la note « (40) La superficie maximale de 
plancher s’applique par établissement. Lorsque ces usages sont 
autorisés, les usages vente au détail de produits alimentaires et 
commerce d’hébergement ne sont pas assujettis à la superficie 
de plancher maximale. »; 

   e) par l’ajout de la note « (277) Fourrière automobile. »; 

   f) par l’ajout de la note « (336) Atelier de fabrication de biens 
(ébénisterie, ferblantier, etc.). »; 

   g) par l’ajout de la note « (337) Industrie de fabrication de 
meubles, de portes et de fenêtres. »; 

   h) par l’ajout de la note « (370) Services de nettoyage, de 
ramonage, d’extermination, d’aménagement paysager, de 
déneigement, de vidange de fosse septique et de cueillette des 
ordures (sans entreposage ou traitement des ordures sur 
place). ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-1405 

 23. La grille des usages et normes de la zone C-1405, 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 XXI du présent règlement : 
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   1° à la première colonne; 

   a) par le retrait de la marque, vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Commerce lourd (C6) »; 

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

   c)  par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
autorisés » des notes « (33) », « (192) », « (213) », « (245) », 
« (311) », « (325) », « (336) », « (337) », « (342) » et « (362) »; 

   d)  par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
prohibés » de la note « (277) »; 

   e)  par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Notes » de la note « (369) »; 

   2° par l’ajout, à la section « Notes », des notes suivantes : 

   a)   « (33) Vente en gros. » 

   b)   « (192) Industrie pharmaceutique. »; 

   c)   « (213) Vente, location et réparation d’outils, de 
machinerie, d’articles de ferme, d’embarcations, de véhicules 
récréatifs, d’autobus et de camions lourds. »; 

   d)   « (245) Entrepôt et mini-entrepôt. »; 

   e)   « (277) Fourrière automobile. »; 

   f)   « (311) Entrepreneur général et spécialisé sans 
entreposage extérieur. »; 

   g)   « (325) Entreprise de logistique de transport, de 
manutention et gare de transbordement. »; 

   h)   « (336) Atelier de fabrication de biens (ébénisterie, 
ferblantier, etc.). »; 

   i)   « (337) Industrie de fabrication de meubles, de portes et 
de fenêtres. »; 

   j)   « (342) Entreprise de transport et de camionnage. »; 

   k)   « (362) Entrepreneur spécialisé en équipement 
technique. »; 

   l)  de la note « (369) Nonobstant l’article 523, les nouvelles 
aires d’entreposage extérieur complémentaires à un usage 
principal de la catégorie industrie extractive (I4) doivent être 
ceinturées et dissimulées conformément à la sous-section VI de 
la section III du chapitre 12. ». 
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 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-1406 

 24. La grille des usages et normes de la zone C-1406, 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 XXII du présent règlement : 

   1° à la première colonne; 

   a) par le remplacement, vis-à-vis la ligne « Superficie 
d’implantation min./max. (m2) », de la superficie minimale 
« 100/- » par la superficie minimale « 3 000/- »; 

   b) par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Superficie de plancher 
min./max. » de la superficie minimale « 1 500/- »; 

   c) par le remplacement, à la section « Terrain », vis-à-vis la 
ligne « Largeur min. (m) » de la largeur « 30 » par la largeur 
« 100 »; 

   d) par le remplacement, à la section « Terrain », vis-à-vis la 
ligne « Profondeur min. (m) » de la profondeur « 30 » par la 
profondeur « 100 »; 

   e) par le remplacement, à la section « Terrain », vis-à-vis la 
ligne « superficie min. (m2) » de la superficie « 900 » par la 
superficie « 20 000 »; 

   f) par le retrait, vis-à-vis la ligne « Notes » de la note 
« (40) »; 

   2° par le retrait, à la deuxième colonne; 

   a) de la marque, vis-à-vis la ligne de la classe d’usages 
« Recherche et développement (I1) »; 

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

   c) des notes « (33) » et « (182) », vis-à-vis la ligne « Usages 
spécifiquement autorisés »; 

   d) de toutes les autres normes inscrites à cette même 
colonne; 

   3° par le retrait, à la section « Notes », des notes suivantes : 

   a)  « (33) Vente en gros. »; 

   b)  « (40) La superficie maximale de plancher s’applique par 
établissement. Lorsque ces usages sont autorisés, les usages 
vente au détail de produits alimentaires et commerce 
d’hébergement ne sont pas assujettis à la superficie de plancher 
maximale. »; 

   c)  « (182) Atelier d’artisans et d’artistes. ». 
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 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1408 

 25. La grille des usages et normes de la zone I-1408, 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 XXIII du présent règlement : 

   1° par l’ajout, à la première colonne : 

   a)  d’une marque vis-à-vis la ligne de la classe d’usages 
« Commerce lourd (C6) »; 

   b)  d’une marque vis-à-vis la ligne de la classe d’usages 
« Industrie lourde (I3) »; 

   c)  de la note « (182) » vis-à-vis la ligne « Usages 
spécifiquement autorisés »; 

   d)  de la note « (53) » vis-à-vis la ligne « Usages 
spécifiquement prohibés »; 

   e)  des chiffres « 1/3 », vis-à-vis la ligne « Hauteur en étage 
min./max. »; 

   2° par le remplacement, à la première colonne : 

   a)  du chiffre « 4 » par le chiffre « 2 », vis-à-vis la ligne 
« Latérale 1 min. (m) »; 

   b)  de la superficie d’implantation minimale « 100/- » par 
« 200/- », vis-à-vis la ligne « Superficie d’implantation 
min./max. »; 

   3° par l’ajout, à la deuxième colonne : 

   a)  des notes « (167) », « (246) » et « (254) » vis-à-vis la ligne 
« Usages spécifiquement prohibés »; 

   b)  des chiffres « 1/3 », vis-à-vis la ligne « Hauteur en étage 
min./max. »; 

   4° par l’ajout, à la section « Notes », des notes suivantes : 

   a)   « (53) Industrie d’aliments pour animaux. »; 

   b)   « (167) Dépôt de neiges usées. »; 

   c)   « (182) Atelier d’artisans et d’artistes. »; 

   d)   « (246) Centre d’entraînement militaire. »; 

   e)   « (254) Lieu d’élimination de déchets, lieu de compostage 
et écocentre. ». 
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 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1409 

 26. La grille des usages et normes de la zone I-1409, 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 XXIV du présent règlement : 

   1° à la première colonne; 

   a)  par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
prohibés » des notes « (188) » et « (277) »; 

   b)  par le remplacement, vis-à-vis la ligne « Latérale 1 min. 
(m) » du chiffre « 4 » par le chiffre « 2 »; 

   c)  par le remplacement, vis-à-vis la ligne « Superficie 
d’implantation min./max. » de la superficie d’implantation 
minimale « 100/- » par « 200/- »; 

   d)  par le remplacement, vis-à-vis la ligne « Hauteur en étage 
min./max. » des chiffres « 1/2 » par les chiffres « 1/3 »; 

   2° à la deuxième colonne; 

   a)  par l’ajout, d’une marque vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Industrie lourde (I3) »; 

   b)  par le retrait, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
autorisés », des notes « (114) » et « (326) »; 

   c)  par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
prohibés » de la note « (53) »; 

   d)  par le remplacement, vis-à-vis la ligne « Superficie 
d’implantation min./max. » de la superficie d’implantation 
minimale « 100/- » par « 200/- »; 

   e)  par le remplacement, vis-à-vis la ligne « Hauteur en étage 
min./max. » des chiffres « 1/2 » par les chiffres « 1/3 »; 

   3° par le retrait, à la troisième colonne, de la note « (246) » 
vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement autorisés » et de toutes 
les autres normes inscrites à cette même colonne; 

   4° à la section « Notes »; 

   a)  par l’ajout de la note « (53) Industrie d’aliments pour 
animaux. »; 

   b)  par le retrait de la note « (114) Industrie de transformation 
de métaux et de produits métalliques. »; 

   c)  par l’ajout de la note « (188) Concessionnaire 
automobile. »; 

   d)  par le retrait de la note « (246) Centre d’entraînement 
militaire. »; 
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   e)  par l’ajout de la note « (277) Fourrière automobile. »; 

   f)  par le retrait de la note « (326) Industrie du caoutchouc. ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-1411 

 27. La grille des usages et normes de la zone C-1411, 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 XXV 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 le retrait de la marque vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Commerce lourd (C6) »; 

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

   d)  par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
autorisés » des notes « (33) », « (190) », « (213) », « (228) » 
« (263) », « (311) », « (362) », « (373) » et « (374) »; 

   e)  par le retrait, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
autorisés » de la note « (279) »; 

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

   g)  par le remplacement, vis-à-vis la ligne « Superficie 
d’implantation min./max. » de la superficie d’implantation 
minimale « 100/- » par « 200/- »; 

   h)  par l’ajout, vis-à-vis la ligne « notes » de la note « (365) »; 

   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) »; 

   b)  par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
autorisés » des notes « (192) », « (326) », « (336) », « (337) » et 
« (372) »; 

   c)  par le remplacement, vis-à-vis la ligne « Superficie 
d’implantation min./max. » de la superficie d’implantation 
minimale « 100/- » par « 200/- » ; 

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

   3° par l’ajout, à la section « Notes », des notes suivantes : 

   a) « (33) Vente en gros »; 
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   b)  « (190) Centre de distribution »; 

   c) « (213) Vente, location et réparation d’outils, de 
machinerie, d’articles de ferme, d’embarcations, de véhicules 
récréatifs, d’autobus et de camions lourds »; 

   d) « (256) Vente en gros d’animaux (incluant les encans) »; 

   e)  « (263) Entreprise de fabrication et d’installation 
d’enseigne »; 

   f) « (277) Fourrière automobile »; 

   g) « (311) Entrepreneur général et spécialisé sans 
entreposage extérieur »; 

   h) « (326) Industrie du caoutchouc »; 

   i) « (362) Entrepreneur spécialisé en équipement 
technique »; 

   j) « (365) L’entreposage et l’étalage extérieur sont prohibés 
en cour avant et cours avant secondaire, à l’exception de l’étalage 
pour la vente ou la location d’automobile, d’embarcations et de 
véhicules récréatifs »; 

   k)  « (372) Industrie du textile et du cuir. »; 

   l)   « (192) Industrie pharmaceutique. »; 

   m)   « (336) Atelier de fabrication de biens (ébénisterie, 
ferblantier, etc.). »; 

   n)   « (337) Industrie de fabrication de meubles, de portes et 
de fenêtres. »; 

   o)   « (228) Salle de quilles. »; 

   p)   « (373) Salle de billard. »; 

   q)   « (374) Salle de réception. »; 

   4° par le retrait, à la section « Notes », de la note « (279) Les 
salles de quilles sont autorisées sur les propriétés adjacentes à 
la montée Industrielle-et-Commerciale. ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-1417 

 28. La grille des usages et normes de la zone C-1417, 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 XXVI 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 automobile (C7) »; 
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   b) par l’ajout, d’une marque, vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Recherche et développement (I1) »; 

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

   d) par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
autorisés » des notes « (33) », « (175) », « (311) », « (358) » et 
« (368) »; 

   e) par le retrait, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
autorisés » de la note « (244) »; 

   f) par l’ajout, vis-à-vis la ligne « usages spécifiquement 
prohibés » des notes « (188) », « (256) » et « (277) »; 

   g)  par le remplacement, vis-à-vis la ligne « Superficie 
d’implantation min./max. » de la superficie d’implantation 
minimale « 100/- » par « 200/- »; 

   2° par l’ajout, à la section « Notes », des notes suivantes : 

   a)  « (33) Vente en gros »; 

   b)  « (175) Entrepôt commercial (sans entreposage 
extérieur »; 

   c)  « (188) Concessionnaire automobile »; 

   d)  « (256) Vente en gros d’animaux (incluant les encans) »; 

   e)  « (277) Fourrière automobile »; 

   f)  « (311) Entrepreneur général et spécialisé sans 
entreposage extérieur »; 

   g)  « (358) Atelier d’ébénisterie »; 

   h)  « (368) Service de messagerie et de livraison (excluant les 
centres de tri ou de distribution) »; 

   3° par le retrait, à la section « Notes », de la note « (244) 
Centre de distribution de produits du pétrole, entrepôt et mini-
entrepôt ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1418 

 29. La grille des usages et normes de la zone I-1418, 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 XXVII 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 « Recherche et développement (I1) »; 
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   b)  par le retrait de la marque, vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Industrie lourde (I3) »; 

   c)  par le retrait, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
autorisés » de la note « (281) »; 

   d)  par le remplacement, vis-à-vis la ligne « Superficie 
d’implantation min./max. » de la superficie d’implantation 
minimale « 100/- » par « 200/- »; 

   e)  par l’ajout, vis-à-vis la ligne « COS min./max. » d’un 
coefficient d’occupation du sol minimum de « 0,15/- »; 

   f)  par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Notes » de la note « (328) » ; 

   2° à la deuxième colonne; 

   a)  par le retrait, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
autorisés » de la note « (161) »; 

   b)  par le remplacement, vis-à-vis la ligne « Superficie 
d’implantation min./max. » de la superficie d’implantation 
minimale « 100/- » par « 200/- » ; 

   c)  par l’ajout, vis-à-vis la ligne « COS min./max. » d’un 
coefficient d’occupation du sol minimum de « 0,15/- »; 

   d)  Par le retrait, vis-à-vis la ligne « Notes » de la note « (17) »; 

   3° à la section « Notes » : 

   a)  par le retrait de la note « (17) La superficie maximale de 
plancher s’applique par établissement. Lorsque ces usages sont 
autorisés, les usages vente au détail de produits alimentaires, 
bureau administratif et commerce d’hébergement ne sont pas 
assujettis à la superficie de plancher maximale. »; 

   b)  par le retrait de la note « (161) Établissement présentant 
des spectacles à caractère érotique. »; 

   c)  par le retrait de la note « (281) Les antennes d’utilité 
publique sont autorisées sur le fond de terre correspondant au lot 
4 819 322 du cadastre du Québec. »; 

   d)  par l’ajout de la note « (328) Le coefficient d’occupation du 
sol (COS) ne s’applique pas lorsque la superficie du bâtiment 
principal est d’au moins 1 000 m2. ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1449 

 30. La grille des usages et normes de la zone I-1449, 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 XXVIII du présent règlement : 
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   1° par l’ajout, à la première colonne, vis-à-vis la ligne 
« Superficie d’implantation min./max. » de la superficie 
d’implantation minimale « 200/- ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1450 

 31. La grille des usages et normes de la zone I-1450, 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 XXIX du présent règlement : 

   1° par l’ajout, à la première colonne, vis-à-vis la ligne 
« Superficie d’implantation min./max. » de la superficie 
d’implantation minimale « 200/- »; 

   2° par l’ajout, à la deuxième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Industrie extractive (I4) » incluant 
toutes les normes relatives au bâtiment principal, au rapport et au 
terrain. 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1451 

 32. La grille des usages et normes de la zone I-1451, 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 XXX du présent règlement : 

   1° par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Industrie lourde (I3) »; 

   2° par l’ajout, à la première colonne, vis-à-vis la ligne 
« Superficie d’implantation min./max. » de la superficie 
d’implantation minimale « 200/- ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1452 

 33. La grille des usages et normes de la zone I-1452, 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 XXXI du présent règlement : 

   1° par l’ajout, à la troisième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Industrie extractive (I4) » incluant 
toutes les normes relatives au bâtiment principal, au rapport et au 
terrain. 
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 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1453 

 34. La grille des usages et normes de la zone I-1453, 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 XXXII du présent règlement : 

   1° par le remplacement, à la première colonne, vis-à-vis la 
ligne « type d’affichage », de la lettre « F» par la lettre « B ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1454 

 35. La grille des usages et normes de la zone I-1454, 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 XXXIII du présent règlement : 

   1° par le remplacement, à la première colonne, vis-à-vis la 
ligne « type d’affichage », de la lettre « F » par la lettre « B ». 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1455 

 36. L’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de 
zonage 820-2014 par son article 6, est modifiée par l’ajout de la 
grille des usages et normes de la zone I-1455, le tout tel que 
montré à la grille des usages et normes incluse à l’annexe 
XXXIV 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 lourd (C6) »; 

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

   c)  par l’ajout, de toutes les normes relatives au bâtiment 
principal, au rapport, au terrain et à l’affichage; 

   2° à la deuxième colonne : 

   a)  par l’ajout, d’une marque vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Recherche et développement (I1) »; 

   b)  par l’ajout, d’une marque vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Industrie légère (I2) »; 

   c)  par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
autorisés » des notes « (114) », « (182) » et « (326) »; 

   d)  par l’ajout, de toutes les normes relatives au bâtiment 
principal, au rapport, au terrain et à l’affichage; 

   3° par l’ajout, à la section « Notes », des notes suivantes : 

   a)   « (114) Industrie de transformation de métaux et de 
produits métalliques. »; 
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   b)   « (182) Atelier d’artisans et d’artistes. »; 

   c)   « (326) Industrie du caoutchouc. ». 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone P-1456 

 37. L’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de 

zonage 820-2014 par son article 6, est modifiée par l’ajout de la 
grille des usages et normes de la zone P-1456, le tout tel que 
montré à la grille des usages et normes incluse à l’annexe XXXV 
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 de toutes les normes relatives au bâtiment 
principal, au rapport, au terrain et à l’affichage; 

   2° à la deuxième colonne : 

   a)  par l’ajout d’une marque vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Recherche et développement (I1) »; 

   b)  par l’ajout d’une marque vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Industrie légère (I2) »; 

   c)  par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
autorisés », des notes « (114) » et « (326) »; 

   d)  par l’ajout de toutes les normes relatives au bâtiment 
principal, au rapport, au terrain et à l’affichage; 

   3° à la troisième colonne : 

   a)  par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
autorisés », de la note « (246) »; 

   b)  par l’ajout de toutes les normes relatives au bâtiment 
principal, au rapport, au terrain et à l’affichage; 

   4° par l’ajout, à la section « Notes », des notes suivantes : 

   a)   « (114) Industrie de transformation de métaux et de 
produits métalliques. »; 

   b)   « (246) Centre d’entraînement militaire. »; 

   c)   « (326) Industrie du caoutchouc. ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1410 

 38. La grille des usages et normes de la zone I-1410, 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 XXXVI du présent règlement : 
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   1° par l’ajout, à la première colonne, vis-à-vis la ligne 
« Superficie d’implantation min./max. » de la superficie 
d’implantation minimale « 200/- ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1401 

 39. La grille des usages et normes de la zone I-1401, 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 XXXVII du présent règlement : 

   1° par le remplacement, à la première et à la deuxième 
colonne, vis-à-vis la ligne « Superficie d’implantation min./max. » 
de la superficie d’implantation minimale « 100/- » par « 200/- » ; 

    

   SECTION IV 

DISPOSITION FINALE 
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