
Le 6 juin 2022

Province de Québec
 Ville de Rimouski

Le LUNDI six juin 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, Mélanie Bernier et Mélanie
Beaulieu, messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Philippe
Cousineau-Morin, Grégory Thorez, Jocelyn Pelletier, Réjean Savard et Dave Dumas
formant quorum sous la présidence de Son Honneur le maire, monsieur Guy Caron.

Messieurs Marco Desbiens, directeur général, Julien Rochefort-Girard, directeur du
Service du greffe et greffier et Sylvain St-Pierre, directeur du Service des ressources
financières et trésorier et madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis
et inspection, sont également présents.

2022-06-359

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, sujet à l'ajout des point 17.1 à 17.10.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

2022-06-360

2.1.

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

- accepte les termes du protocole d'adhésion à intervenir entre la Ville de Rimouski et
l'organisme IVÉO, afin de renouveler l'adhésion de la Ville audit organisme;

- autorise le paiement de la cotisation annuelle de 3 046,84 $, taxes incluses;

- autorise le directeur général à signer ledit protocole, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - IVÉO

3. DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

2022-06-361

3.1.

CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection des chemins des Pointes, des Prés Ouest,
des Buttes et du Panorama, protocole AIRRL-2020-700, sont complétés;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance et s'engage à respecter
les modalités d'application des volets Redressement et Accélération du Programme
d'aide à la voirie locale (PAVL);

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

AUTORISATION - REDDITION DE COMPTES - PROGRAMME D'AIDE À LA
VOIRIE LOCALE (PAVL) - VOLET REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION



CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés du 17 mai au 7 juin 2021; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski transmet au ministère des Transports du
Québec (ci-après le « Ministère ») les pièces justificatives suivantes :

- le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du Ministère;
- les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes
dépensées (coûts directs et frais incidents);

 - la présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant la fin des travaux;
 - un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis

par un ingénieur;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le
conseiller Réjean Savard et résolu que le conseil autorise la présentation de la reddition
de comptes des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et
reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT

2022-06-362

4.1.

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

- autorise l'adhésion de la Ville de Rimouski au Comité ZIP Sud-de-l'Estuaire, pour
l'année 2022-2023;

- autorise le versement de la cotisation de 50 $, plus les taxes, si applicables.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADHÉSION - COMITÉ ZIP SUD-DE-L'ESTUAIRE (ZIPSE)

2022-06-363

4.2.

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

- autorise le non-renouvellement de la convention concernant la protection du lac à
l'Anguille et ses abords;

- autorise le greffier à transmettre un avis à cet effet, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU LAC À L'ANGUILLE ET
SES ABORDS - AVIS DE NON-RENOUVELLEMENT

2022-06-364

4.3.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia
Michaud et résolu que le conseil autorise l'avis de modification numéro 1 relatif au projet
de raccordement des réseaux d'aqueduc de Sainte-Blandine et Val-Neigette (devis 2017-
03), réalisé par Tetra Tech QI inc., le tout pour une somme de 66 390,05 $, taxes incluses,
à défrayer à même le règlement d'emprunt 1187-2020.

ADOPTÉE À L'UNANIMIITÉ

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 - PROJET DE RACCORDEMENT DES
RÉSEAUX D'AQUEDUC DE SAINTE-BLANDINE ET VAL-NEIGETTE

2022-06-365



4.4.

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

- accepte les termes du document intitulé « Établissement des droits réels de servitude
pour des lignes électriques et de télécommunication » dans le dossier DCL-23007415 à
intervenir entre la Ville de Rimouski et Hydro-Québec afin d'accorder à Hydro-Québec et
à Télus Communications inc., leurs représentants et ayants droits, une option d'acquérir
des droits réels et perpétuels de servitude sur une parcelle de terrain ayant une superficie
approximative de 260,75 mètres carrés étant l'assise de servitude, traversant l'immeuble
connu et désigné sous le numéro de lot 4 982 544 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rimouski;

- autorise le greffier à signer ledit document et le plan l'accompagnant, pour et au nom de
la Ville;

- autorise le maire et le greffier à signer un acte de servitude à intervenir et
substantiellement conforme audit document, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

OPTION DE SERVITUDE - SERVITUDE D'UTILITÉ PUBLIQUE - HYDRO-
QUÉBEC ET TELUS COMMUNICATIONS INC. - LOT 4 982 544 DU CADASTRE
DU QUÉBEC - 512, AVENUE LÉONIDAS SUD

2022-06-366

4.5.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Julie
Carré et résolu que le conseil approuve et fait siennes les recommandations contenues
au procès-verbal de la réunion du comité de circulation de la Ville de Rimouski, tenue le
19 mai 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMITÉ DE CIRCULATION DE LA VILLE DE RIMOUSKI – APPROBATION DES
RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 19 MAI 2022

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

2022-06-367

5.1.

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et Accueil et
Intégration BSL inc., afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue du 22e
Festival interculturel de Rimouski, les 20 et 21 août 2022;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE - FESTIVAL INTERCULTUREL - ACCUEIL ET INTÉGRATION BSL
INC.

2022-06-368

5.2.

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et Les Grandes
Fêtes du Saint-Laurent, exerçant ses activités sous le nom de Les Grandes Fêtes
TELUS, pour la tenue de la fête du Canada qui aura lieu le 1er juillet 2022, sur le site des
grands spectacles au parc Beauséjour;

ENTENTE - FÊTE DU CANADA - LES GRANDES FÊTES DU SAINT-LAURENT
(LES GRANDES FÊTES TELUS)



- accorde à l'organisme une subvention de 15 000 $ et une subvention non monétaire en
matériel et services de 5 789,50 $;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-06-369

5.3.

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite réitérer que les aînés sont un atout
précieux pour sa collectivité et qu'elle favorise un vieillissement actif des citoyennes et
citoyens;

CONSIDÉRANT QU'au recensement de 2021, 26 % de la population rimouskoise était
âgée de 65 ans et plus;

CONSIDÉRANT QUE le Programme d'infrastructures pour les aînés (PRIMA) du
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et du Secrétariat aux aînés
du ministère de la Santé et des Services sociaux appuie les initiatives qui contribuent à la
mise en œuvre des actions des municipalités amies des aînés (MADA) à l'égard des
infrastructures municipales;

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

- autorise madame Karine Desrosiers, directrice du Service des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire, à déposer une demande d'aide financière au programme PRIMA
du gouvernement du Québec;

- confirme avoir pris connaissance du guide du PRIMA et s'engage à en respecter toutes
les modalités qui s'appliquent à la Ville;

- s'engage, si la Ville obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts
d'exploitation continue et d'entretien de la ou des infrastructures subventionnées;

- confirme que la Ville assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourrait
obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement de coûts s'il y a lieu;

- mandate madame Desrosiers pour signer tous documents relatifs à ladite demande
d'aide, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME
D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES POUR LES AÎNÉS (PRIMA)

2022-06-370

5.4.

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

- accepte les termes de l'avenant numéro 2 au bail commercial entre la Ville de Rimouski
et le Marché public de Rimouski;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AVENANT NUMÉRO 2 - BAIL COMMERCIAL - MARCHÉ PUBLIC DE RIMOUSKI

2022-06-371

5.5.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Grégory
Thorez et résolu que le conseil accorde au Club de natation les dauphins de Rimouski

SUBVENTION - CONTRÔLE DES PASSEPORTS VACCINAUX - CLUB DE
NATATION LES DAUPHINS DE RIMOUSKI INC.



inc. une subvention de 1 072,50 $, afin de compenser l'organisme pour le travail de
vérification des passeports vaccinaux, lequel a été effectué entre le 6 février et le 10 mars
2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-06-372

5.6.

CONSIDÉRANT QUE les professeurs Waygood et Manaugh, de partenariat avec Vélo
Québec, mènent présentement un projet de recherche, afin de notamment mesurer les
réductions de gaz à effet de serre (GES) pouvant être associés aux nouveaux projets
vélos et évaluer les retombées économiques de projets d'implantation de voies cyclables
sur les rues commerciales ainsi que leurs effets sur la vitalité commerciale des milieux;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite que, dans le cadre dudit projet, il soit
étudié la possibilité de prolonger l'axe cyclable de la 2e Rue vers l'est;

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

- appui Vélo Québec ainsi que les professeurs Waygood et Manaugh dans leur projet de
recherche intitulé « Changer les habitudes pour augmenter l'utilisation du vélo comme
mode de transport »;

- offre sa collaboration, selon une forme à valider au moment du lancement dudit projet;

- autorise le maire à transmettre à Vélo Québec une lettre d'appui à cet effet, pour et au
nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

APPUI - PROJET DE RECHERCHE « CHANGER LES HABITUDES POUR
AUGMENTER L'UTILISATION DU VÉLO COMME MODE DE TRANSPORT » -
VÉLO QUÉBEC - MESSIEURS OWEN WAYGOOD ET KEVIN MANAUGH

6. DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

2022-06-373

6.1.

CONSIDÉRANT QUE, le 14 décembre 2020, le conseil municipal a adopté, par sa
résolution 2020-12-775,  la  Politique sur la santé et le mieux-être au travail;

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre du processus d'obtention de la certification «
Entreprise en santé » du Bureau de normalisation du Québec (BNQ), une modification
doit y être apportée;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Julie Carré, appuyé par la
conseillère Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil modifie la page 3 de ladite Politique,
conformément au document intitulé « Modification PSMT-2022-05-20 ».

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MODIFICATION - POLITIQUE SUR LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

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

2022-06-374

7.1.

CONSIDÉRANT QUE 9185-6567 Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de Le
Bien, Le Malt, a formulé une demande pour l'aménagement d'une terrasse temporaire sur
rue à même deux (2) cases de stationnement publiques longeant l'avenue Belzile;

ENTENTE - TERRASSE SUR RUE - 141, AVENUE BELZILE - 9185-6567
QUÉBEC INC. (LE BIEN, LE MALT)



CONSIDÉRANT QUE de l'avis du conseil, il y a lieu d'assouplir certaines règles
notamment celles incluses au Règlement de zonage, pour la période estivale, afin de
soutenir les commerces vivant des difficultés économiques dues à la pandémie;

CONSIDÉRANT QU'afin de s'assurer du bon déroulement des activités temporaires, il y a
lieu d'entériner l'entente d'utilisation à intervenir entre la Ville et la brasserie artisanale Le
Bien, Le Malt;

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

-  accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et la brasserie
artisanale Le Bien Le Malt, afin de permettre l'aménagement d'une terrasse temporaire
sur rue, pour la saison estivale, du 15 juin au 15 septembre 2022;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-06-375

7.2.

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski participe au programme intitulé «
Mesures pour la décontamination et la valorisation de terrains stratégiques » du ministère
de l'Économie et de l'Innovation du Québec;

 
CONSIDÉRANT QU'un comité technique doit être formé dans le cadre de ce programme;

 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le
conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil désigne les personnes suivantes à
titre de représentants du comité technique relatif au programme mentionné en préambule
de la présente résolution :

Pour la Ville :

- Madame Anne Barrette, urb., directrice, Service urbanisme, permis et inspection;
 - Monsieur Patrick Caron, ing., directeur, Service des travaux publics;

 - Monsieur Marco Desbiens, directeur général;
 - Monsieur Rémi Fiola, ing., directeur, Service génie et environnement;

 - Madame Claire Lafrance, chef de division - Environnement.

Pour les organismes externes :

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

 - Monsieur Denis Lévesque, adjoint exécutif, ministère de l'Économie et de l'Innovation;
 - Madame Maryse Malenfant, directrice, ministère des Affaires municipales et de

l'Habitation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

NOMINATIONS - COMITÉ TECHNIQUE - MESURES POUR LA
DÉCONTAMINATION ET LA VALORISATION DE TERRAINS STRATÉGIQUES -
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION

2022-06-376

7.3.

CONSIDÉRANT QUE, le 16 février dernier, l'entreprise 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, afin d'entreposer
temporairement de la machinerie, une roulotte de chantier et du matériel de déblai,
d'effectuer du tamisage de matériaux granulaires et de procéder à des travaux de remblai
sur une superficie de 1,68 ha;

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



CONSIDÉRANT QUE, le 6 avril dernier, Les Excavations Léon Chouinard et Fils Ltée
demandait à modifier la demande initiale, afin d'ajouter une superficie supplémentaire de
0,8 hectare pour effectuer les mêmes utilisations que celles indiquées dans la demande
initiale;

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 QUE la réalisation des travaux de remblai permettra d'augmenter les
possibilités d'utilisation du lot aux fins d'agriculture;

CONSIDÉRANT QUE la demande est étroitement liée à la 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;

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 Plan d'urbanisme de la Ville
et au Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rimouski-
Neigette;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-06-377

7.4.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Réjean
Savard et résolu que le conseil :

- autorise la prolongation, jusqu'au 29 septembre 2022, du délai d'acquisition du lot 4 979
927 du cadastre du Québec, le tout conformément aux modalités prévues dans le
document identifié « Renouvellement de promesse d'achat », signée par monsieur
Richard Desbiens, le 13 mai 2022, à titre de représentant de Construction Richard
Desbiens inc.;

- autorise la conservation du premier dépôt de 4 000 $ accompagnant la promesse
d'achat précédemment signée, à titre de dommages et intérêts liquidés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VENTE DE TERRAIN – PROLONGATION DES DÉLAIS – LOT 4 979 927 DU
CADASTRE DU QUÉBEC – CONSTRUCTION RICHARD DESBIENS INC.

2022-06-378

7.5.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le conseiller Philippe
Cousineau-Morin et résolu que le conseil :

- autorise la prolongation, jusqu'au 3 mai 2023, du délai d'acquisition du lot 5 794 012 du
cadastre du Québec, le tout conformément aux modalités prévues dans le document
identifié « Renouvellement de promesse d'achat », signée par Madame Audrey Levesque
et Monsieur Julien Boisvert le 24 mai 2022;

- autorise la conservation du premier dépôt de 2 000 $ accompagnant la promesse
d'achat précédemment signée, à titre de dommages et intérêts liquidés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VENTE DE TERRAIN – PROLONGATION DES DÉLAIS – LOT 5 794 012 DU
CADASTRE DU QUÉBEC – MADAME AUDREY LEVESQUE ET MONSIEUR
JULIEN BOISVERT

Abrogée par
la résolution

2022-11-703



2022-06-379

7.6.

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

CONSIDÉRANT QUE, le 24 août 2021, Groupe Immobilier Tanguay inc., s'est engagé,
par promesse d'achat dûment signé, à acquérir de la Ville divers lots situés sur la rue
Alcide-C.-Horth, afin de réaliser un projet de construction dans le cadre du
développement Alcide-C.-Horth | Espace urbain;

CONSIDÉRANT QUE, le 7 septembre 2021, le conseil a adopté la résolution 2021-09-
606 afin d'accepter ladite promesse;

CONSIDÉRANT QUE, le 25 avril 2022, Groupe Immobilier Tanguay a soumis à la
Ville une demande d'autorisation d'un projet particulier pour les lots 6 118 515 à 6 118 523
du cadastre du Québec, situés sur la rue Alcide-C.-Horth, en vue de permettre la
construction d'un nouvel immeuble à des fins commerciales;

CONSIDÉRANT QUE le projet de construction doit être conforme à la réglementation
d'urbanisme applicable ou aux exigences contenues dans un projet particulier;

CONSIDÉRANT QUE le projet de construction, dont les plans ont été soumis le 25 mai
dernier, déroge sur certains points à la réglementation en vigueur, notamment pour les
usages, l'implantation et l'architecture du bâtiment, d'où l'utilisation d'un projet particulier
pour encadrer sa réalisation;

CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit la construction d'un bâtiment de deux étages à des
fins commerciales, principalement pour des services reliés à la santé;

CONSIDÉRANT QUE le projet de construction et l'affichage commercial sont assujettis
aux objectifs et critères mentionnés à la section 1 du chapitre 3 du Règlement 1032-2017
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, qui vise à créer un
environnement urbain novateur et écologique dans le secteur Alcide-C.-Horth | Espace
urbain;

CONSIDÉRANT QUE l'architecture et l'affichage commercial du projet répondent, pour la
majorité, aux objectifs et critères édictés au Règlement 1032-2017;

CONSIDÉRANT QUE, le 24 mai 2022, ce projet particulier a été soumis au comité
consultatif d'urbanisme, lequel recommande favorablement au conseil municipal
d'accepter le projet particulier présenté, sous réserve du respect de certaines conditions;

CONSIDÉRANT QUE de l'avis du conseil, le projet présente des qualités architecturales,
qu'il contribue, par les usages projetés, à la promotion des valeurs sociales et familiales
et qu'il répond aux critères d'évaluation d'un projet particulier mentionnés au Règlement
274-2006;

CONSIDÉRANT QUE la demande de projet particulier déposée est conforme aux critères
du Règlement 274-2006;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le
conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte, aux fins de consultation
publique, le projet de résolution suivant :

« Il est proposé par l. conseiller..., appuyé par l. conseiller... et résolu que le conseil
approuve, conformément Règlement 274-2006, la demande d'autorisation d'un projet
particulier, soumise par Groupe Immobilier Tanguay inc., et décrite en préambule de la
présente résolution.

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

PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE - RUE ALCIDE-C.-
HORTH - GROUPE IMMOBILIER TANGUAY INC.



TABLEAU NUMÉRO 1

Identification des plans1 illustrant l'implantation et
 les caractéristiques architecturales du projet

Numéro du plan1 Titre du plan

3 Implantation

Minute 14 610² Implantation et lotissement

Minute 146 112 Implantation et servitudes

10 Implantation – Circulation du camion à déchets

12 Matérialité

13 Matérialité – Façade

14 Matérialité – Façades latérales

15 Matérialité – Façade arrière

17 Perspectives – Coin 2e Rue et Alcide-C.-Horth

18 Perspectives – Façade – Bâtiment A

19 Perspectives – Bâtiment A

21 Affichage

22 Affichage (2)

1 Plans réalisés par CCM2 Architectes en date du 25 mai 2022
 2 Plans réalisés par Michel Asselin, arpenteur-géomètre, minutes 14 610 et 14 611 en

date du 5 mai 2022

TABLEAU NUMÉRO 2

Caractéristiques du projet

Éléments visés par
l'autorisation

Portée de l'autorisation
 (incluant les variations autorisées)



TABLEAU NUMÉRO 2

Caractéristiques du projet

Éléments visés par
l'autorisation

Portée de l'autorisation
 (incluant les variations autorisées)

Usages

Les usages autorisés sont :

Services professionnels reliés à la santé;
Commerce local (C1), Services professionnels et
personnels (C2) autres que la sous-classe « Services
professionnels reliés à la santé » et Commerce de
restauration (C5) conformément à la condition numéro 1°
mentionnée au tableau 3.

Les usages spécifiquement prohibés sont :

Salon funéraire;
Administration municipale et gouvernementale;
Établissement médiatique.

L'aménagement intérieur présenté au plan 3 « Implantation »
est à titre indicatif seulement.

 Variations possibles

 Aucune variation autorisée

Implantation du
bâtiment

L'implantation du bâtiment doit être réalisée conformément aux
plans numéros 3 et Minute 14 610, nommés respectivement «
Implantation » et « Implantation et lotissement », et à la
condition numéro 2° énumérée au tableau 3.

 Variation possible

 

Variation possible des marges d'implantation du
bâtiment, autre que celle avant, d'un maximum de 15 %;
Variation possible de la marge avant du bâtiment pour
qu'elle se situe entre 2,55 mètres et 3,15 mètres;
Variation possible pour agrandir ou diminuer la superficie
au sol du bâtiment de 10 %.

Lotissement

Le lotissement est illustré au plan numéro Minute 14 610
nommé « Implantation et lotissement ».

Les servitudes indiquées au plan Minute 146 11 nommé «
Implantation et servitudes » ne sont pas incluse au présent
projet particulier.

 Variations possibles

 Variation possible pour réaliser une opération cadastrale
afin de joindre des lots et en subdiviser.



TABLEAU NUMÉRO 2

Caractéristiques du projet

Éléments visés par
l'autorisation

Portée de l'autorisation
 (incluant les variations autorisées)

Stationnements, allées,
rampe d'accès et aire
de chargement et de

déchargement

Les stationnements, les allées, la rampe d'accès et l'aire de
chargement et de déchargement doivent être réalisés
conformément aux plans numéros 3 et minute 14 610,
nommés respectivement « Implantation » et « Implantation et
lotissement ».

Les cases de stationnement prévues sur le lot 6 118 523 du
cadastre du Québec et illustrées au plan Minute 146 11
nommé « Implantation et servitudes » sont à titre indicatif.

 Variations possibles

 

Variation possible pour réduire la largeur de la rampe et
des allées d'accès;
Variation positive des marges d'implantation des aires de
stationnement;
Variation possible pour réduire ou augmenter le nombre
de cases de stationnement d'au plus 10 cases;
Variation possible pour l'aménagement des aires de
stationnement en tenant compte du drainage des eaux
pluviales, lequel doit respecter les normes de la
réglementation d'urbanisme en vigueur;
Variation possible pour ajouter des îlots de verdure dans
les aires de stationnement;
Variation possible pour les matériaux des aires de
stationnement dans les choix suivants : pavé, béton,
asphalte;
Variation possible pour l'emplacement des
stationnements pour vélos et le nombre d'unités en
positif;
Variation possible pour les dimensions de l'aire de
chargement et de déchargement.

Aménagement
paysager

L'aménagement du terrain doit être réalisé conformément au
plan numéro 3, nommé « Implantation », et aux conditions
numéros 3°, 4° et 10° énumérées au tableau 3.

Une zone tampon composée d'un écran végétal délimite la
ligne arrière (nord-ouest) de la propriété avec les propriétés
voisines.

 Variations possibles



TABLEAU NUMÉRO 2

Caractéristiques du projet

Éléments visés par
l'autorisation

Portée de l'autorisation
 (incluant les variations autorisées)

 

Variation positive possible du nombre d'arbres, de haies
et d'arbustes sur le terrain;
Variation possible pour l'emplacement, la superficie et
les types de matériaux des trottoirs, autres que celui
aménagé par la Ville de Rimouski, et situés sur la
propriété visée par le projet particulier;

Variation possible pour le nombre et l'emplacement des
conteneurs à matières résiduelles, recyclables et
compostables;
Variation possible pour installer des conteneurs semi-
enfouis;
Variation possible pour les aménagements paysagers en
cour avant et leur remplacement par des arbres.

Gabarit
Le gabarit du bâtiment doit être réalisé conformément aux
plans numéros 13, 14 et 15 nommés respectivement «
Matérialité – Façade », « Matérialité – Façades latérales » et «
Matérialité – Façade arrière ».

 Variation possible

 Aucune variation possible pour le nombre d'étages.



TABLEAU NUMÉRO 2

Caractéristiques du projet

Éléments visés par
l'autorisation

Portée de l'autorisation
 (incluant les variations autorisées)

Traitement
architectural des murs

extérieurs

L'architecture extérieure de l'immeuble doit être réalisée
conformément aux plans numéros 13, 14, 15, 17, 18 et 19
nommés respectivement « Matérialité – Façade », « Matérialité
– Façades latérales », « Matérialité – Façade arrière », «
Perspectives – Coin 2e Rue et Alcide-C.-Horth », «
Perspectives – Façade – Bâtiment A » et « Perspectives –
Bâtiment A », et à la condition numéro 5° énumérée au tableau
3.

Le revêtement des murs extérieurs du bâtiment est composé
de :

Revêtement de brique d'argile de couleur Anthracite ou
équivalent;
Revêtement de panneaux métalliques, de type
Alucobond ou équivalent, de couleurs Charbon et
blanche;
Mur rideau et panneau tympan en verre clair;

Les ouvertures sont en aluminium de couleur s'agençant à
celles des revêtements extérieurs;

En proportion, les types de revêtement et les ouvertures pour
chacun des murs se répartissent comme suit :

Élévation avant, nord-est (rue Alcide-C.-Horth) :

Brique : 33 %;
Panneaux métalliques : 17 %;
Ouverture : 50 %;

Élévation latérale nord-ouest (2e Rue Est) :

Brique : 45,5 %;
Panneaux métalliques : 8 %;
Ouverture : 46,5 %;

Élévation latérale sud-est (ruelle, stationnement) :

Brique : 55 %;
Panneaux métalliques : 4,5 %;
Ouverture : 40 %;

Élévation arrière sud-ouest (stationnement) :

Brique : 58,5 %;
Panneaux métalliques : 11 %;
Ouverture : 30,5 %;

Le toit est plat.

 Variations possibles



TABLEAU NUMÉRO 2

Caractéristiques du projet

Éléments visés par
l'autorisation

Portée de l'autorisation
 (incluant les variations autorisées)

 

Variation possible de la superficie de chacun des
matériaux sur chacun des murs du bâtiment d'un
maximum de 15 %;
Variation possible de la superficie des ouvertures sur
chacun des murs du bâtiment d'un maximum de 15 %;
Variation possible pour l'emplacement des ouvertures
selon les aménagements intérieurs;
Variation possible pour les couleurs des revêtements
extérieurs.

Affichage

Les enseignes commerciales doivent être réalisées
conformément aux principes énumérés aux plans 21 et 22,
nommés « Affichage » et « Affichage (2) », et aux conditions
numéros 6°, 7°, 8° et 9° énumérées au tableau 3.

Les enseignes commerciales sont de type A et sont assujetties
aux dispositions prescrites aux articles 543.31 et suivants,
contenus au Règlement de zonage 820-2014.

Les enseignes à plat sont installées dans les bandeaux du rez-
de-chaussée et du premier étage, aux emplacements indiqués
aux plans numéros 21 et 22, nommés respectivement «
Affichage » et « Affichage (2) ».

L'enseigne d'identification située sur la façade avant doit avoir
une superficie maximale de 4,0 m².

 Variations possibles

 Aucune variation possible.

 

 

TABLEAU NUMÉRO 3

Conditions assorties à l'autorisation du projet

1° La superficie totale des usages des classes d'usages Commerce local (C1), Services
professionnels et personnels (C2), autres que ceux relatifs aux Services professionnels
reliés à la santé, et Commerce de restauration (C5), ne peut totaliser plus de 50 % de la
superficie de plancher du bâtiment;

2° La moyenne de la marge avant maximale est de 3,0 mètres;

3° Un minimum de cinq arbres est requis en cour avant secondaire;

4° Les conteneurs à matières résiduelles, recyclables et compostables sont installés sur
une base de béton et dissimulés par un écran conforme à la réglementation en vigueur;



5° Les revêtements extérieurs sont dans les tons de noir, de gris et de blanc;

6° Les matériaux des enseignes et leur style doivent être conformes aux objectifs et
critères de la section II du chapitre 3 du Règlement 1032-2017 sur les Plans
d'implantation et d'intégration architecturale;

7° Aucune enseigne commerciale n'est autorisée sur le mur latéral gauche, donnant du
côté de la ruelle;

8° Les enseignes sur le mur arrière doivent être conformes aux dispositions prescrites au
Règlement de zonage 820-2014;

9° Une enseigne commerciale est permise sur le mur arrière (ouest) près de la porte
d'entrée, d'une superficie maximale de 4,0 mètres carrés;

10° L'écran végétal doit être composé d'une haie de conifères ou d'arbustes à feuillage
persistant.

».

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 

2022-06-380

7.7.

CONSIDÉRANT QU'une demande de modification au Règlement de zonage 820-2014 a
été déposée afin d'autoriser, dans la zone H-511, les immeubles de 5 logements « 
habitation multifamiliale (H4) »;

CONSIDÉRANT QU'en vertu du Règlement sur les usages conditionnels 1014-2017, il
serait permis de transformer une habitation multifamiliale de 4 logements en habitation
multifamiliale de 5 logements;

CONSIDÉRANT QUE parmi les conditions à respecter afin de se prévaloir de cette
possibilité, figure l'interdiction d'aménager un logement dans une cave;

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble des demandeurs comporte 5 logements dont un de
ceux-ci a été aménagé sans permis, dans une cave, en contravention du Règlement de
zonage;

CONSIDÉRANT QUE la zone H-511 est occupée à 95 % par des maisons unifamiliales et
bifamiliales;

CONSIDÉRANT QUE permettre des immeubles de 5 ou 6 logements dans la zone serait
bénéfique à plusieurs égards pour les demandeurs, mais qu'il en serait autrement pour la
majorité des résidents du secteur, pour qui cette modification se ferait au détriment de
leur milieu de vie et des caractéristiques de leur quartier;

CONSIDÉRANT QU'un logement dans une cave soulève certaines préoccupations en
matière de qualité de vie pour les citoyens et d'habitabilité pour les logements de
Rimouski;

CONSIDÉRANT QU'afin de faire valoir l'intérêt public, une densification douce,
progressive et intelligente doit être mise de l'avant de manière à conserver le caractère
propre à chaque quartier et afin de s'assurer de l'acceptabilité sociale;

CONSIDÉRANT QUE permettre l'ajout de logements dans une cave ne représente pas
une solution à la crise du logement ni une forme de densification souhaitable;

REFUS - DEMANDE DE MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION
D'URBANISME - AUTORISER UN CINQUIÈME LOGEMENT DANS LA ZONE H-
511



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la
conseillère Mélanie Bernier et résolu que le conseil refuse la demande de modification au
Règlement de zonage 820-2014 visant à autoriser, dans la zone H-511, les immeubles de
5 logements « habitation multifamiliale (H4) ».

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-06-381

7.8.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par la conseillère
Cécilia Michaud et résolu que le conseil approuve et fait siennes les recommandations
contenues au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme, tenue le 24
mai 2022, à l'exception des recommandations 2022-05-110, 2022-05-111 et 2022-05-112.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI -
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 24 MAI 2022

2022-06-382

7.9.

À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis
et inspection, tient une consultation des personnes intéressées sur la demande de
dérogation mineure. 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été déposé afin de permettre
la construction d'une remise à une distance de 0,45 mètre de la ligne arrière;

CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet : 

- d'aggraver les risques en matière de sécurité publique et de santé publique;

- de porter atteinte à la qualité de l'environnement et au bien-être général;

CONSIDÉRANT QUE, le 19 avril 2022, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de
Rimouski a émis une recommandation favorable;

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

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

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

- permette la construction d'une remise à une distance de 0,45 mètre de la ligne arrière, le
tout tel qu'illustré au projet du plan d'implantation préparé par monsieur Christian
Couillard, arpenteur-géomètre.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉROGATION MINEURE – DISTANCE MINIMALE BÂTIMENT SECONDAIRE –
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 – TABLEAU 239.A – 536, RUE DES
MORILLES – LOT 3 672 790

2022-06-383

7.10. DÉROGATION MINEURE – DISTANCE MINIMALE BÂTIMENT SECONDAIRE –
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 – TABLEAU 239.A – 502, RUE DU
MARQUIS-DE-VAUDREUIL – LOT 2 895 469



À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis
et inspection, tient une consultation des personnes intéressées sur la demande de
dérogation mineure.

 

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été déposé afin de
régulariser la construction d'un garage à une distance de 0,82 mètre de la ligne arrière;

CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet :

- d'aggraver les risques en matière de sécurité publique et de santé publique;

- de porter atteinte à la qualité de l'environnement et au bien-être général;

CONSIDÉRANT QUE, le 19 avril 2022, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de
Rimouski a émis une recommandation favorable;

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

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

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

- permette de régulariser la construction d'un garage à une distance de 0,82 mètre de la
ligne arrière, le tout tel qu'illustré au certificat de localisation préparé par monsieur Marc-
André Côté, arpenteur-géomètre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.11.

Le directeur du Service du greffe et greffier mentionne que la consultation des personnes
intéressées sur la demande de dérogation mineure sera reportée à une date ultérieure en
raison d'une erreur lors du calcul de l'empiétement dans la marge. Un avis public sera
publié afin d'annoncer la nouvelle date de consultation.

DÉROGATION MINEURE - MARGE LATÉRALE - RÈGLEMENT DE ZONAGE
820-2014 - GRILLE H-452 - 238, RUE DE PROVENCE - LOT 5 755 335

2022-06-384

7.12.

À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis
et inspection, tient une consultation des personnes intéressées sur la demande de
dérogation mineure.

 

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été déposé afin de
régulariser l'empiétement d'une habitation unifamiliale implantée à une distance de 5,59
mètres de la ligne avant;

CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet :

- d'aggraver les risques en matière de sécurité publique et de santé publique;

- de porter atteinte à la qualité de l'environnement et au bien-être général;

DÉROGATION MINEURE – MARGE AVANT – RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-
2014 – GRILLE H-347 – 146, CHEMIN DU SOMMET OUEST – LOT 3 182 522



CONSIDÉRANT QUE, le 3 mai 2022, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de
Rimouski a émis une recommandation favorable;

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la
conseillère Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil :

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

- permette l'empiétement d'une habitation unifamiliale de 0,41 mètre dans la marge
avant, le tout tel qu'illustré au certificat de localisation préparé par monsieur Marc-André
Côté, arpenteur-géomètre.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8. RÈGLEMENT(S)

8.1. ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION

8.1.1.

À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis
et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement
modifiant le Règlement 820-2014 afin d'autoriser l'usage parc d'habiletés de vélo de
montagne dans la zone A-9041 et de modifier le découpage des zones A-9041 et C-1098.

Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, madame Anne Barrette,
assistée du maire, répond aux questions des citoyens présents.

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – PROJET DE RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 820-2014 AFIN D'AUTORISER L'USAGE PARC
D'HABILETÉS DE VÉLO DE MONTAGNE DANS LA ZONE A-9041 ET DE
MODIFIER LE DÉCOUPAGE DES ZONES A-9041 ET C-1098

8.2. ADOPTION DE RÈGLEMENT(S)

1296-2022

8.2.1.

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé
quelles sont les dépenses engendrées par le règlement ainsi que le mode de paiement
de celles-ci.

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant été
respectées, il est proposé par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1296-2022 modifiant le
Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services afin de décréter des tarifs
applicables à certaines vidanges d'installation septique.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA TARIFICATION
DES BIENS ET SERVICES AFIN DE DÉCRÉTER DES TARIFS APPLICABLES
À CERTAINES VIDANGES D'INSTALLATION SEPTIQUE

1297-2022

8.2.2. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN
D'AUTORISER LA CLASSE D'USAGES RÉCRÉATIF INTENSIF (R3) DANS LA
ZONE H-1404



Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé
quelles sont les dépenses engendrées par le règlement ainsi que le mode de paiement
de celles-ci.

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant été
respectées, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller
Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil adopte le Règlement 1297-2022
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser l'usage récréatif intensif (R3)
dans la zone H-1404.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1298-2022

8.2.3.

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé
quelles sont les dépenses engendrées par le règlement ainsi que le mode de paiement
de celles-ci.

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant été
respectées, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller
Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1298-2022 modifiant le
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser l'usage parc d'habiletés de vélo de
montagne dans la zone A-9041 et de modifier le découpage des zones A-9041 et C-1098.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 820-2014 AFIN D'AUTORISER
L'USAGE PARC D'HABILETÉS DE VÉLO DE MONTAGNE DANS LA ZONE A-
9041 ET DE MODIFIER LE DÉCOUPAGE DES ZONES A-9041 ET C-1098

9. AFFAIRES NOUVELLES

2022-06-385

9.1.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère Mélanie
Bernier et résolu que le conseil autorise le Centre de services scolaire des Phares à faire
décoller et atterrir un drone au parc Beauséjour, à l'occasion du bal des finissants, le
samedi 11 juin prochain, entre 13 h et 17 h, le tout conditionnellement à l'obtention, par le
centre, d'une couverture d'assurance valide et adéquate.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - DÉCOLLAGE ET ATTERRISSAGE DE DRONE - PARC
BEAUSÉJOUR - BAL DES FINISSANTS 2022 - CENTRE DE SERVICES
SCOLAIRE DES PHARES

2022-06-386

9.2.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller Philippe
Cousineau-Morin et résolu que le conseil :

- autorise les modifications à la description de fonction du poste de « Chef de division –
Comptabilité » du Service des ressources financières, le tout conformément au projet de
description de fonction modifié en date du 6 juin 2022;

- autorise la création du poste de « Chef de division - Planification et analyse financière »
du Service des ressources financières et approuve la description de fonction relative audit

AUTORISATION - MODIFICATIONS AU POSTE DE CHEF DE DIVISION -
COMPTABILITÉ - CRÉATION DU POSTE DE CHEF DE DIVISION -
PLANIFICATION ET ANALYSE FINANCIÈRE



poste, le tout conformément au projet de description de fonction en date du 6 juin 2022;

- autorise les modifications à l'organigramme dudit service, afin de refléter les
changements apportés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-06-387

9.3.

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

- approuve la construction d'un sentier piétonnier sur l'avenue du Père-Nouvel, le tout tel
qu'illustré à la révision 02 du plan AM22-6365, émis pour autorisation par le Service génie
environnement, en date du 19 mai 2022;

- décrète la mise en place d'une zone d'interdiction de stationnement du côté est de
l'avenue du Père-Nouvel, telle qu'illustrée audit plan.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

APPROBATION - CONSTRUCTION D'UN SENTIER PIÉTONNIER - AJOUT
D'UNE ZONE D'INTERDICTION DE STATIONNEMENT - AVENUE DU PÈRE-
NOUVEL

2022-06-388

9.4.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par la conseillère Julie
Carré et résolu que le conseil autorise la construction d'un tronçon de trottoir sur la rue de
Sainte-Cécile-du-Bic, entre l'avenue Raiche et le trottoir existant, pour un montant de 100
000 $, à prélever à même l'imputation budgétaire relative aux carences en trottoir du
budget de l'exercice financier en cours.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - AJOUT D'UN TRONÇON DE TROTTOIR - RUE DE SAINTE-
CÉCILE-DU-BIC

2022-06-389

9.5.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Réjean
Savard et résolu que le conseil autorise le comité organisateur du Relais pour la vie 2022
à solliciter des dons dans le cadre de son activité de financement prévue le 11 juin 2022
au parc Lepage, et ce, au profit de la Société canadienne du cancer.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - SOLLICITATION - RELAIS POUR LA VIE 2022

2022-06-390

9.6.

IL EST PRÉPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia
Michaud et résolu que le conseil autorise la promotion de madame Lynda Lévesque ainsi
que de messieurs Georgio Collin et Mario Lemoignan à titre de préposés à l'entretien
ménager, conformément à la lettre d'entente approuvée par le conseil municipal, le 2 mai
2022, par la résolution 2022-05-278.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROMOTIONS - POSTES DE PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN MÉNAGER -
MADAME LYNDA LÉVESQUE ET MESSIEURS GEORGIO COLLIN ET MARIO
LEMOIGNAN

Modifiée par
procès-verbal de

correction du
16-06-2022



2022-06-391

9.7.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Sébastien
Bolduc et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'une caméra numérique et
d'un localisateur pour l'inspection du réseau d'égouts à Emco Corporation, exerçant ses
activités sous le nom de Stelem division d'Emco Corporation, soumissionnaire unique et
conforme, selon le prix soumis de 18 665 $, 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'UNE CAMÉRA NUMÉRIQUE ET D'UN LOCALISATEUR
POUR L'INSPECTION DU RÉSEAU D'ÉGOUTS - EMCO CORPORATION
(STELEM, DIVISION D'EMCO CORPORATION)

2022-06-392

9.8.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par le conseiller
Dave Dumas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de matériaux
granulaires aux entreprises ci-après mentionnées, plus bas soumissionnaires conformes
par lot, pour la période du 6 juin au 30 novembre 2022, selon les prix unitaires soumis,
pour un contrat d'une valeur approximative de 226 510,50 $, avant taxes, le tout
conformément aux documents d'appel d'offres et à leur soumission.

ENTREPRISES LOTS

2434-6983 Québec inc. (DCB sable et
gravier) G

Banville et Coulombe inc. A-B-C-D-E-F

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - ACHAT DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - 2434-6983 QUÉBEC INC.
(D.C.B. SABLE ET GRAVIER) ET BANVILLE ET COULOMBE INC.

2022-06-393

9.9.

CONSIDÉRANT QUE, le 29 novembre 2021, un contrat pour l'achat d'asphalte froid a été
octroyé à La Coop Purdel BMR-BGB, selon le prix unitaire de 7,59 $ / sac, pour un
contrat d'une valeur approximative de 16 735,95 $, avant taxes;

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'article 33 du Règlement 1111-2019 sur la
gestion contractuelle, une modification à un contrat entraînant une dépense additionnelle
de plus de vingt pour cent (20 %) du coût initial du contrat doit être autorisée par le
conseil municipal;

CONSIDÉRANT QUE cette modification constitue un accessoire au contrat initial, n'en
change pas la nature et qu'elle n'était prévisible au moment de l'octroi du contrat;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la
conseillère Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil autorise la modification du contrat
décrit en préambule de la présente résolution, afin d'augmenter la dépense de 9 563,40
$, avant taxes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MODIFICATION - CONTRAT - ACHAT D'ASPHALTE FROID - LA COOP PURDEL
BMR-BGB



2022-06-394

9.10.

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski (ci-après le « Donneur d'ordre ») a accordé
différents contrats de location de machinerie lourde avec opérateur pour l'année 2022 (ci-
après appelés individuellement « Contrat »);

CONSIDÉRANT QUE, sauf autrement spécifié aux présentes, les mots débutant par une
lettre majuscule dans ce document ont le sens qui leur est donné au Contrat;

CONSIDÉRANT QU'on assiste actuellement à une variation importante du prix du
carburant depuis le début de l'année du Contrat;

CONSIDÉRANT QUE, pour l'année 2022, le gouvernement du Québec utilise les tarifs de
location établis dans le recueil intitulé « Taux de location de machinerie lourde avec
opérateur et équipements divers 2022 » (ci-après le « Recueil »);

CONSIDÉRANT QUE le Centre d'acquisitions gouvernementales du gouvernement du
Québec publie, à l'occasion, un erratum relativement au Recueil, afin d'ajuster les taux
applicables suite à certaines variations du prix du carburant;

CONSIDÉRANT QUE le Centre d'acquisitions a publié des erratums datés des 10 mars
et 1er juin 2022;

CONSIDÉRANT QUE le Donneur d'ordre souhaite s'inspirer de ces erratums pour ajuster
les Prix indiqués au Bordereau de prix du Contrat pour les travaux qui seront réalisés à
compter du 7 juin 2022;

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 12.04.01 du Contrat, une modification au Contrat
peut être autorisée, qu'elle entraîne ou non une dépense supplémentaire, si elle constitue
un accessoire au Contrat, qu'elle n'en change pas la nature et qu'elle est au bénéfice du
Donneur d'ordre;

CONSIDÉRANT QUE le Donneur d'ordre considère qu'il retirera un bénéfice de modifier
l'article 2.1 du Contrat suivant ce qui suit;

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 12.04.02 du Contrat, le Donneur d'ordre peut, en
tout temps, apporter des modifications au Contrat, que ces modifications n'ont pas pour
effet d'annuler le Contrat et que l'adjudicataire ne peut s'en prévaloir comme cause de
résiliation et doit s'y conformer sans suspendre ni retarder l'exécution du Contrat;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil autorise la modification de l'article 2.01 du
Contrat par l'ajout des paragraphes 2.01.01 à 2.01.03 suivants :

« 2.01.01 Ajustement du prix pour certains lots d'équipement

Pour la durée du Contrat, tout erratum publié par le Centre d'acquisitions
gouvernementales du Gouvernement du Québec relativement au Recueil, en lien avec
une variation du prix du carburant (taux de fonctionnement), viendra ajuster le taux
indiqué au Bordereau de Prix, avant taxes, comme suit pour chacune des pièces
d'équipement faisant partie des lots concernés par le Contrat et décrits au paragraphe
2.01.02 ci-après, arrondi au centième près:

- taux indiqué au Bordereau de Prix du Contrat x (nouveau Taux horaire de location total
révisé / Taux horaire de location total original)

Exemple :
 Suite à l'Erratum 2 du Recueil daté du 1er juin 2022, lequel prévoit qu'en raison d'un autre

changement significatif au prix du carburant, le Centre d'acquisitions gouvernementales
accorde une augmentation de 30% sur tous les taux de fonctionnement du Recueil, et ce,
en addition de l'augmentation de 54% préalablement mentionné dans le premier Erratum,
voici un exemple illustrant comment le taux indiqué au Bordereau de Prix sera ajusté
suivant la formule précédente pour une niveleuse catégorie 0206 année de fabrication
2019 à 2022:

Si l'ajustement du taux au Recueil est le suivant :
 

L'ajustement du taux au Bordereau de Prix sera le suivant si un adjudicataire avait
initialement soumissionné un taux horaire de 130$, avant taxes, pour une niveleuse

AUTORISATION - AJUSTEMENT DES TAUX DE LOCATION DE MACHINERIE
LOURDE AVEC OPÉRATEUR



catégorie 0206 année de fabrication 2019 à 2022:
- taux indiqué au Bordereau de Prix du Contrat x (nouveau Taux horaire de location total
révisé / Taux horaire de location total original)

 =
 130,00 $ x (133,00 $/120,70 $)

 =
 143,25 $

2.01.02 Lots d'équipement visés par la clause d'ajustement de prix

L'ajustement du prix prévu au paragraphe 2.01.01 précédent ne s'applique que pour les
lots de machinerie suivants :

- Lot 1 – Balai mécanique ou d'un aspirateur autoporteur, muni d'un système d'irrigation
d'abat-poussière;

- Lot 2 – Camion avec nacelle isolée permettant une hauteur de nacelle de plus de 30
pieds incluant électricien-chauffeur et flèche de signalisation;

 - Lot 4 – Camion lance-pierres;
 - Lot 11 – Écureur d'égouts (camion basse pression);

 - Lot 12 – Niveleuse de rues;
 - Lot 13 – Pelle hydraulique (classement par code);

 - Lot 14 – Pelle sur roues (classement par code);
 - Lot 16 – Tracteur (bouteur) sur chenilles;

 - Lot 17 – Tracteur (bouteur) sur chenilles avec scarificateur;
 - Lot 18 – Tracteur de ferme avec godet avant;

 - Lot 20 – Tracteur-chargeur sur roues (loader);
 - Lot 21 – Tracteur-rétrocaveur sur roues (back-hoe);

 - Lot 22 – Videur à puisards (camion vacuum).

2.01.03 Entrée en vigueur des paragraphes 2.01.01 à 2.01.02

Les paragraphes 2.01.01 à 20.01.02 du Contrat entrent en vigueur le 7 juin 2022 et tout
ajustement qui y est prévu sera calculé sur les travaux réalisés à compter du 7 juin 2022
inclusivement, ledit ajustement étant calculé en fonction des Taux horaire de location total
révisé se rapportant au dernier erratum publié par le Centre d'acquisitions
gouvernementales du Gouvernement du Québec au moment de la réalisation des travaux
ainsi payés, et ce, sans possibilité d'ajustement rétroactif ».

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10. DÉPÔT DE DOCUMENT(S)

10.1.

Le directeur du Service du greffe et greffier dépose un rapport, en date du 18 mai 2022,
concernant la formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale.

RAPPORT - FORMATION SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN
MATIÈRE MUNICIPALE

11.

Monsieur le maire répond aux questions qui lui sont adressées par certains citoyens.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 21 h
30.

 

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

LEVÉE DE LA SÉANCE



 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1296-2022 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA 
TARIFICATION DES BIENS ET 
SERVICES AFIN DE DÉCRÉTER DES 
TARIFS APPLICABLES À CERTAINES 
VIDANGES D’INSTALLATION 
SEPTIQUE 

 

     

     

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article suivant est ajouté après l’article 1.11 du 
Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services :  

   « 1.12  FRAIS DE VIDANGE D’INSTALLATION SEPTIQUE 

    Conformément à l’article 21 du Règlement 53-2003 sur la 
vidange des installations septiques, les frais : 

   1° pour toute vidange d’urgence d’une installation septique 
sont de 520 $; 

   2° pour toute visite additionnelle d’une installation septique 
sont de 115 $. ». 

    

    

    

    

    

    



[1296-2022] 
 
 

    

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

    

    

Avis de motion : 2022-05-24   
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Entrée en vigueur : 2022-06-07 (S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1297-2022 

    

    RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN D’AUTORISER LA CLASSE 

D’USAGES RÉCRÉATIF INTENSIF (R3) 
DANS LA ZONE H -1404  

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification au règlement 
de zonage a été déposée par l’entreprise de 6924085 CANADA 
INC. représentée par Nathalie St-Pierre, afin de permettre la 
classe d’usages récréatif intensif (R3) dans la zone H-1404; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la zone H-1404 n’autorise pas la classe 
d’usages récréatif intensif (R3); 

    

   CONSIDÉRANT QUE la classe d’usages récréatif intensif (R3) 
comprend les usages reliés à la récréation, aux loisirs et à la 
culture qui sont principalement exercés à l’intérieur d’un bâtiment 
habituellement de grand gabarit; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’uniformiser la grille des usages et 
normes pour les classes d’usages commerciales et récréatives de 
la zone H-1404; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser la classe d’usages 
récréatif intensif (R3) dans la zone H-1404; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite prohiber l’usage terrain 
de sport extérieur dans cette zone; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1404 

 1. La grille des usages et normes de la zone H-1404, incluse 
à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe I du présent règlement : 

   1° Par le retrait, à la huitième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Récréatif extensif de voisinage 
(R1) » ; 

   2° Par le retrait de toutes les normes et notes inscrites à la 
huitième colonne ; 

   3° Par l’ajout, à la septième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Récréatif extensif de voisinage 
(R1) » ; 

   4° Par l’ajout, à la septième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Récréatif intensif (R3) » ; 

   5° Par l’ajout, à la septième colonne, vis-à-vis la ligne 
« Usages spécifiquement prohibés », de la note « (309) » ; 

   6° Par l’ajout, à la section « Notes », de la note « (309) Terrain 
de sport extérieur. ». 

    

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

    

    

Adoption : 2022-06-06   

Approbation de la MRC : 

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 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-1404 
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PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1298-2022 

    

    RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN D’AUTORISER L’USAGE PARC 

D’HABILETÉS DE VÉLO DE MONTAGNE 

DANS LA ZONE A-9041 ET DE 

MODIFIER LE DÉCOUPAGE DES 

ZONES A-9041 ET C-1098 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski accueillera la 57e 
Finale des Jeux du Québec à l’été 2023 et que de nouvelles 
infrastructures sportives sont nécessaires à cette fin; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’usage parc d’habiletés de vélo de 
montagne s’assimile à la classe d’usages récréatif extensif de 
voisinage (R1) et que la zone A-9041 n’autorise pas cette classe 
d’usages; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement ne contient pas de 
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire puisqu’il vise à permettre la réalisation d’un projet 
relatif à un équipement collectif de propriété publique dans le 
domaine des sports, au sens du premier paragraphe du premier 
alinéa de l’article 123.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(chapitre A-19.1); 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser l’usage parc d’habiletés 
de vélo de montagne dans la zone A-9041; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone A-9041 

 1. La grille des usages et normes de la zone A-9041, incluse 
à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe I du présent règlement : 

   1° Par l’ajout, à la troisième colonne, vis-à-vis la ligne 
« Usages spécifiquement autorisés », de la note « (375) »; 

   2° Par l’ajout, à la section « Notes », de la note « (375) Parc 
d’habiletés de vélo de montagne ». 

    

 Modification au 
découpage des 

zones A-9041 et 
C-1098 

 2. Le plan de zonage, annexe B feuillet 3, 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 le retrait d’une partie de la zone C-1098 correspondant 
à une partie du lot 6 400 828 cadastre du Québec 
(≈ 10 228,09 m2); 

   2° Par l’agrandissement de la zone A-9041 à même le retrait 
identifié au paragraphe 1° du présent article. 

    

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

    

    

Adoption : 2022-06-06   

Approbation de la MRC :  

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 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone A-9041 
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   ANNEXE II 

(article 2) 

    

   Extrait du plan de zonage modifié (annexe B feuillet 3) 

 

 

  


