
  

Le 20 juin 2022 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI vingt 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 34, sur 
ajournement de la séance ordinaire tenue le vingt juin deux mille vingt-deux à 
20 h 01, sont présents : 

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

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. 
 

  
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2022-06-399 

AUTORISATION - MONSIEUR JOCELYN PELLETIER - RENCONTRE DU RÉSEAU 
DES MUNICIPALITÉS EN IMMIGRATION ET RELATIONS INTERCULTURELLES 
(RÉMIRI) 

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

- autorise monsieur le conseiller Jocelyn Pelletier à assister à la réunion du comité 
Réseau des municipalités en immigration et relations interculturelles (RÉMIRI) qui se 
tiendra à Montréal, le 17 juin 2022; 

- autorise le remboursement des frais de repas et de transport, conformément à la 
politique intitulée « Frais de transport, de séjour et de représentation numéro 
P-03-2002 ». 

Toute demande de remboursement devra être appuyée de pièces justificatives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-400 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MADAME GUYLAINE THIBAULT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau-Morin et résolu que le conseil offre ses condoléances à madame Guylaine 
Thibault, préposée horticole, ainsi qu'aux membres de sa famille, suite au décès de 
son père, monsieur Marc Thibault. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-401 

DÉSIGNATION - REPRÉSENTANT SUBSTITUT - CONSEIL DES MAIRES DE LA 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil désigne monsieur le conseiller Sébastien Bolduc à titre 



de représentant de la Ville de Rimouski au conseil des maires de la MRC 
Rimouski-Neigette, en cas d'absence du maire ou du maire suppléant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   
2022-06-402 

ENTENTE - PARTENARIAT COMMERCIAL MAJEUR - AFFICHAGE SUR UN 
VÉHICULE CITÉBUS - TELUS COMMUNICATION INC. 

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

- accepte les termes de l'entente de partenariat commercial majeur à intervenir entre 
la Ville de Rimouski et Telus Communications inc. relatif à l'affichage publicitaire sur 
un véhicule Citébus, entre le 1er juillet 2022 et le 30 septembre 2025; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-403 

NOMINATION - DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT PAR INTÉRIM - SYLVAIN 
ST-PIERRE  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil nomme monsieur Sylvain St-Pierre, directeur du 
Service des ressources financières et trésorier, à titre de directeur général adjoint par 
intérim, pour la période du 22 juin au 28 juin inclusivement.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2022-06-404 

CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME D'AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF - VOLET 1 AIDE FINANCIÈRE 
AU TRANSPORT EN COMMUN URBAIN - MINISTRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a demandé au ministère : 

- de lui octroyer une aide financière pour 2021 dans le cadre du Programme d'aide au 
développement du transport collectif pour 2021 – volet 1 / Aide financière au transport 
en commun urbain; 

- que tout ajustement ultérieur auquel la Ville pourrait avoir droit pour l'année 2021 lui 
soit versé à la suite du dépôt des pièces justificatives; 

CONSIDÉRANT QUE les nouvelles modalités dudit programme impliquent la 
signature d'une convention d'aide financière annuelle; 

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

- accepte les termes de la convention d'aide financière à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et le ministre des Transport du Québec dans le cadre du « Volet I – Aide 



financière au transport en commun urbain », section « Maintien, développement et 
optimisation des services de transport en commun urbain » du Programme d'aide au 
développement du transport collectif (PADTC); 

- autorise le maire et le greffier à signer ladite convention d'aide, et tout document 
donnant plein effet à la présente résolution, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-405 

MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 928-2016 ET 995-2017 -
ANNULATION DES SOLDES RÉSIDUAIRES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a entièrement réalisé l'objet des 
règlements dont la liste apparaît à l'annexe préparée par le Service des ressources 
financières, en date du 17 mai 2022, et faisant partie intégrante de la présente 
résolution; 

CONSIDÉRANT QU'une partie de ces règlements a été financée de façon 
permanente; 

CONSIDÉRANT QU'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté 
du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de 
l'habitation du Québec qui ne peut être utilisé à d'autres fins; 

CONSIDÉRANT QUE le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes 
ne devraient plus apparaître dans les registres ministériels; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d'emprunt 
identifiés à l'annexe susmentionnée, pour ajuster les montants de la dépense et de 
l'emprunt et, s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds 
général de la Ville; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, 
appuyé par la conseillère Mélanie Bernier et résolu que le conseil : 

- modifie les règlements 928-2016 et 995-2017 de la façon suivante : 

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les 
montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et 
« nouveau montant de l'emprunt » de l'annexe; 

2. par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la 
dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous 
la colonne « fonds général » de l'annexe; 

3. par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en 
vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de 
l'annexe. 

- informe le ministère des Affaires municipales et de l'habitation du Québec que le 
pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe mentionnée en préambule ne 
sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par 
la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs 
ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de 
leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les 
colonnes « promoteurs » et « paiement comptant » de l'annexe; 

- demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires 
mentionnés à l'annexe; 



- demande au greffier de transmettre au ministre une copie certifiée conforme de la 
présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-406 

FERMETURE DES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 928-2016 ET 995-2017 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux décrétés en vertu des règlements ci-dessous 
mentionnés sont entièrement complétés; 

CONSIDÉRANT QUE le financement permanent de ces règlements est également
complété; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, 
appuyé par la conseillère Mélanie Bernier et résolu que le conseil ferme chacun des 
règlements d'emprunt ci-après mentionnés compte tenu du fait que les travaux 
décrétés en vertu de chacun d'eux ainsi que leur financement sont complétés. 

NUMÉRO DU 
RÈGLEMENT 

DÉPENSES 
AUTORISÉES 

MONTANT DU 
FINANCEMENT 

MONTANT 
DÉPENSÉ 

928-2016 3 470 000 $ 3 189 553 $ 3 189 553 $ 

995-2017 800 000 $ 412 880 $ 412 880 $ 

Total 4 270 000 $ 3 602 433 $ 3 602 433 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2022-06-407 

ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 2 - MISE À NIVEAU DU SYSTÈME DE 
RÉFRIGÉRATION - COLISÉE FINANCIÈRE SUN LIFE - 9125-5455 QUÉBEC INC. 
(CONSTRUCTION BÉTON 4 SAISONS) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par la 
conseillère Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil autorise l'ordre de changement 
numéro 2 relatif au projet de mise à niveau du système de réfrigération au Colisée 
Financière Sun Life, réalisé par 9125-5455 Québec inc., exerçant ses activités sous 
le nom de Construction Béton 4 Saisons, le tout pour une somme de 45 333,04 $,
taxes incluses, à défrayer à même un emprunt au fonds de roulement remboursable 
sur 10 ans à compter de 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-408 

DEMANDE CONJOINTE - MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC -
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-LUCE - VOIE D'ÉVITEMENT SUR LA ROUTE 132 -
LIMITE OUEST - DIRECTION EST 

 
CONSIDÉRANT QU'un des accès à la route du Fleuve ouest s'emprunte par la route 
des Chalets qui est située sur le territoire de la ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE cet accès n'a pas de voie d'évitement pour les usagers de la 
route en direction est et qu'à maintes reprises ceux-ci utilisent l'accotement pour 
effectuer un dépassement par la droite lorsque des véhicules ralentissent ou s'arrêtent 
pour emprunter cet accès; 



CONSIDÉRANT QU'il y a des risques de collision provoquant des incidents de la 
route; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la 
conseillère Julie Carré et résolu que le conseil demande au ministère des Transports 
du Québec, conjointement avec la municipalité de Sainte-Luce, de réaménager le 
secteur de la route des Chalets, afin d'y ajouter une voie d'évitement sur la route 132, 
pour les usagers en direction est. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-409 

DEMANDE - MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC - MISE EN PLACE DE 
MESURES D'ATTÉNUATION DE LA VITESSE - MONTÉE SAINTE-ODILE (ROUTE 
232) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a reçu de nombreuses demandes 
citoyennes visant la diminution de la vitesse de 90 km/h à 70 km/h sur la montée 
Sainte-Odile (route 232); 

CONSIDÉRANT QUE cette route est sous la juridiction du ministère des Transports 
du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville considère bien-fondé les demandes formulées; 

CONSIDÉRANT QUE l'intersection de la route 232 et du chemin des Prés Ouest a 
été le théâtre de nombreux accidents, parfois graves; 

CONSIDÉRANT QUE des véhicules lents, tel que des tracteurs de ferme et des 
autobus scolaires, doivent traverser la route 232 à cet endroit; 

CONSIDÉRANT QUE la topographie de l'intersection limite beaucoup la visibilité, 
autant des véhicules circulant vers le sud que de ceux circulant vers le nord; 

CONSIDÉRANT QUE cet endroit est particulièrement sujet à la poudrerie en hiver, 
rendant la visibilité encore plus réduite, voire nulle par moments; 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec a abaissé la vitesse à 
70 km/h sur une partie de la route des Pionniers; 

CONSIDÉRANT QUE le tronçon 90 km/h se retrouve entre deux zones à 70 km/h; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est dans une démarche de réduction globale des 
vitesses sur son territoire; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil demande au ministère des Transports 
du Québec de mettre en place diverses mesures d'atténuation de la vitesse dont 
notamment la diminution de la limite de vitesse, de 90 km/h à 70 km/h, de la rue de la 
Chevauchée jusqu'au chemin du Panorama Ouest, sur la montée Sainte-Odile (route 
232). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 



DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2022-06-410 

ACHAT DE TERRAIN - LOT 3 180 841 DU CADASTRE DU QUÉBEC - RUE DES 
GLACES - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE RIMOUSKI-NEIGETTE -
DISTRICT SAINTE-BLANDINE/MONT-LEBEL 

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

- accepte les termes du projet d'acte de vente préparé par maître Gabrielle 
Côté-Pelletier, notaire, relatif à l'achat, par la Ville de Rimouski, du lot 3 180 841 du 
cadastre du Québec appartenant à la Municipalité régionale de comté de 
Rimouski-Neigette; 

- autorise le maire et le greffier à signer un acte de vente à intervenir et 
substantiellement conforme audit projet d'acte, pour et au nom de la Ville; 

- autorise la prolongation, jusqu'au 7 octobre 2023, du délai d'acquisition du lot 
3 180 841 du cadastre du Québec prévu dans la promesse d'achat signée par 
monsieur Stéphane Caron, le 21 mai 2021, et accepté par la Ville, le 7 juin 2021, aux 
termes de sa résolution numéro 2021-06-389. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2022-06-411 

FERMETURE DE RUES ET PRÊT DE MATÉRIEL - 40E ANNIVERSAIRE DE 
PARTENARIAT DU SITE HISTORIQUE DE LA POINTE-AU-PÈRE ET DU LIEU 
HISTORIQUE NATIONAL DU PHARE DE POINTE-AU-PÈRE 

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

- autorise la fermeture de la rue du Phare et de l'avenue du Père-Nouvel pour la tenue 
de l'événement « 40e anniversaire de partenariat du Site historique maritime de la 
Pointe-au-Père et du Lieu historique national du Phare de Pointe-au-Père », le 
mercredi 13 juillet, le tout conformément au plan de fermeture fourni par l'organisme; 

- autorise le prêt du matériel demandé par ledit organisme, pour la tenue de 
l'événement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-412 

APPUI - PROGRAMME DE FINANCEMENT DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE TRAVAIL DE RUE - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE DU QUÉBEC - EN TOUT C.A.S. (CONCERTATION, AIDE, SOUTIEN) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil : 

- appuie l'organisme En tout C.A.S. (Concertation, Aide, Soutien) dans le cadre de sa 
demande de subvention au programme de financement des organismes 
communautaires de travail de rue en prévention de la criminalité par le ministère de 
la Sécurité publique du Québec; 

Modifiée par
procès-verbal de

correction du
2022-11-17



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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-413 

ENTENTE - FESTI JAZZ INTERNATIONAL DE RIMOUSKI - FESTI JAZZ 
RIMOUSKI INC. 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et Festi Jazz 
Rimouski inc., afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue du 36e 
Festi Jazz international de Rimouski, du 1er au 4 septembre 2022, sur le site de la 
place des Anciens-Combattants et du brise-lames; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-414 

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

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Julie 
Carré 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, afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue des Grandes 
Fêtes TELUS, du 4 au 7 août 2022, sur le site des grands spectacles et de l'agora du 
parc Beauséjour; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-415 

SUBVENTIONS ET AUTORISATION - RÉALISATION DE CERTAINES ACTIONS -
ORGANISMES CULTURELS - ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
2021-2022-2023 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 16 novembre 2020, le conseil municipal a adopté la 
résolution 2020-11-678 afin accepter le renouvellement de l'Entente de 
développement culturel à intervenir entre la Ville de Rimouski et le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec pour les années 2021, 2022 et 2023; 

CONSIDÉRANT QUE certaines actions prévues à l'annexe A de ladite entente ont 
été réalisées; 

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

- autorise le versement d'une somme de 46 000 $ à l'organisme Tour de Bras, de 
6 000 $ à la Société rimouskoise du patrimoine, de 3 500 $ au Théâtre du Bic/Les 
Gens d'en bas et de 4 000 $ au Musée régional de Rimouski, le tout conformément 



au tableau préparé par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 
en date du 8 juin 2022; 

- autorise la Société rimouskoise du patrimoine à procéder à la réalisation des 
interventions au complexe sportif Desjardins, dans le cadre du projet de 
commémoration des Sœurs du Saint-Rosaire, lequel est prévu à ladite entente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-416 

ENTENTES - MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI - GESTION DU SITE 
HISTORIQUE DE LA MAISON LAMONTAGNE - SOCIÉTÉ RIMOUSKOISE DU 
PATRIMOINE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, 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 la Société 
rimouskoise du patrimoine pour la mise en valeur du patrimoine bâti; 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et la Société 
rimouskoise du patrimoine pour la gestion du Site historique de la Maison 
Lamontagne; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-417 

FÉLICITATIONS - NOMINATION DE MONSIEUR EUDORE BELZILE À L'ORDRE 
DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Eudore Belzile a été nommé membre de l'Ordre des 
arts et des lettres du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Belzile, comédien, metteur en scène et pédagogue, 
est le cofondateur et le directeur artistique du Théâtre du Bic et du Théâtre Les gens 
d'en bas; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Belzile quittera bientôt cette institution rimouskoise; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Belzile, en produisant un théâtre populaire aux 
résonances contemporaines et un modèle de théâtre communautaire orienté vers la 
jeunesse, a enrichi le milieu culturel de sa région et a contribué à la démocratisation 
des arts de la scène, pendant plus de 40 ans; 

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

- félicite monsieur Eudore Belzile pour sa nomination à l'Ordre des arts et des lettres 
du Québec; 

- souligne son travail, sa passion et son implication majeure dans le développement 
de la vitalité culturelle de la région et du Québec.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 



2022-06-418 

APPROBATION - CONDITIONS DE TRAVAIL RÉVISÉES APPLICABLES À 
COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE 

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

- abroge la résolution 2022-05-290; 

- approuve les conditions de travail révisées des ressources COSMOSS, tel que prévu 
au document intitulé « Conditions de travail applicables à COSMOSS 
Rimouski-Neigette », en date du 30 mai 2022; 

- autorise l'application rétroactive au 2 mai 2022 des conditions de travail modifiées 
par ladite révision. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
   
2022-06-419 

PROMOTION - POSTE DE BRIGADIER SCOLAIRE - MONSIEUR HAROLD 
CHAREST 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur Harold Charest à 
titre de brigadier scolaire, selon le salaire et les conditions de travail prévus à la 
résolution 2019-08-576 fixant les conditions de travail des brigadiers scolaires. 

La date d'entrée en fonction de monsieur Charest sera déterminée par le directeur du 
Service de sécurité incendie. 
   
2022-06-420 

PROMOTION - POSTE D'AIDE-OPÉRATEUR ÉCUREUR D'ÉGOUT - MONSIEUR 
GUILLAUME SAINT-PIERRE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le conseiller 
Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur 
Guillaume Saint-Pierre à titre d'aide-opérateur écureur d'égout, selon le salaire et les 
conditions de travail prévus à la convention collective des employés et employées 
« cols bleus » de la Ville de Rimouski. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
   
2022-06-421 

AUTORISATION - DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE - REMBOURSEMENT AUX 
FAMILLES DES FRAIS DE TRANSPORT SCOLAIRE 2021-2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil autorise une dépense supplémentaire de 689 $, afin de 
permettre le remboursement des frais de transport scolaire de familles additionnelles, 



le tout selon les modalités décrites à l'annexe préparée par le Service de sécurité 
incendie, en date du 7 juin 2022. 

Les demandes de remboursement desdites familles devront être présentées avant le 
15 juillet 2022, le tout sur présentation d'un reçu officiel délivré par le Centre de 
services scolaire des Phares. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2022-06-422 

AVENANT - ENTENTE - PROGRAMME PETITS ÉTABLISSEMENTS 
ACCESSIBLES (PEA) - ACCESSIBILITÉ AUX BÂTIMENTS COMMERCIAUX 
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE - SOCIÉTÉ D'HABITATION DU 
QUÉBEC (SHQ) 

 
CONSIDÉRANT QU'une entente est intervenue entre la Ville de Rimouski et la 
Société d'habitation du Québec (SHQ) pour la gestion des programmes d'amélioration 
de l'habitat et d'accessibilité; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite offrir aux commerces admissibles sur son 
territoire le programme Petits établissements accessibles (PEA) afin de soutenir 
financièrement la réalisation de travaux de rénovation de petits établissements pour 
les rendre plus accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite; 

CONSIDÉRANT QUE l'entente doit être modifiée pour permettre la mise en œuvre de 
ce programme; 

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

- accepte les termes de l'avenant à l'entente pour la gestion des programmes 
d'amélioration de l'habitat et d'accessibilité à intervenir entre la Ville de Rimouski et la 
Société d'habitation du Québec; 

- autorise madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et 
inspection à signer ledit avenant, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-423 

ENTENTE- TERRASSE SUR RUE - 9209-7724 QUÉBEC INC. (CHEZ GRÉCO) -
40, RUE SAINT-GERMAIN EST 

 
CONSIDÉRANT QUE 9209-7724 Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de 
Chez Gréco, a formulé une demande pour l'aménagement d'une terrasse temporaire 
sur rue à même 3 cases de stationnement longeant la rue Vimy; 

CONSIDÉRANT QUE les recommandations de la Santé publique en matière de 
distanciation sociale et de fermeture contribue encore aux difficultés économiques de 
certaines entreprises, particulièrement pour les restaurants et les bars; 

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; 

Modifiée par
la résolution

2022-07-489



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 le restaurant 
Brochetterie chez Gréco; 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Chez 
Gréco, afin de permettre l'aménagement d'une terrasse temporaire sur rue pour la 
saison estivale, du 15 juin au 1er septembre 2022; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-424 

VENTE DE TERRAIN – RENOUVELLEMENT– LOT 6 325 605 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS RIOUX 

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

- autorise la prolongation, jusqu'au 18 janvier 2023, du délai d'acquisition du lot 
6 325 605 du cadastre du Québec, le tout conformément aux modalités prévues dans 
le document identifié « Renouvellement de promesse d'achat », signée par monsieur 
Jean-François Rioux, le 27 mai 2022; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-425 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI -
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 7 JUIN 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller 
Philippe Cousineau-Morin 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 7 juin 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-426 

SERVITUDE - SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE - LOT 6 387 555 - RUE 
D'ANDROMÈDE - HYDRO-QUÉBEC ET TELUS COMMUNICATIONS INC. -
SECTEUR DES CONSTELLATIONS 

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

- accepte les termes d'un projet d'un acte de servitude entre la Ville de Rimouski, 
Hydro-Québec et Telus communications inc., afin d'établir une servitude d'utilité 
publique sur le lot 6 387 555 du cadastre du Québec, pour l'installation et l'entretien 
des infrastructures nécessaires au réseau d'électricité et de télécommunication dans 
le secteur des Constellations; 



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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-427 

AUTORISATION - DÉMOLITION D'UNE RÉSIDENCE - CERTIFICAT NO 
2022-00649 - 881, RUE DE LA PLAGE 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 19 mai 2015, le conseil municipal de la Ville de Rimouski a 
adopté le Règlement 876-2015 sur la démolition des bâtiments; 

CONSIDÉRANT QUE, le 25 mai 2022, une demande d'autorisation pour la démolition 
d'un bâtiment principal a été déposé par les propriétaires de la résidence sise au 
881, rue de la Plage; 

CONSIDÉRANT QUE les requérants ont respecté les dispositions du Règlement 
876-2015, notamment en présentant un programme préliminaire de réutilisation du 
sol dégagé conforme; 

CONSIDÉRANT QUE la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale répond
mieux aux besoins des requérants; 

CONSIDÉRANT QUE la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale à cet 
endroit n'a pas d'impact significatif sur la qualité de vie du voisinage et sur l'esthétisme 
de l'environnement; 

CONSIDÉRANT QUE, suite à une consultation écrite tenue du 8 juin au 18 juin 2022,
aucune opposition à la démolition projetée n'a été reçue; 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme aux critères du Règlement 876-2015;

CONSIDÉRANT QUE, de l'avis du conseil, la démolition de la résidence est 
opportune, compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des parties; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le 
conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil autorise la démolition de la 
résidence sise au 881, rue de la Plage. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-428 

DÉROGATIONS MINEURES – MARGES LATÉRALES ET STATIONNEMENT –
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014, GRILLE H-115 ET TABLEAUX 262.A ET 
386.A – 73, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE EST – LOT 2 486 462 

 
À la demande du maire suppléant, madame Anne Barrette, directrice du Service 
urbanisme, permis et inspection, tient une consultation des personnes intéressées sur 
une demande de dérogations mineures visant à régulariser l'empiétement d'un 
bâtiment principal implanté à une distance de 1,33 mètre de la ligne latérale est et de 
0,21 mètre de la ligne latérale ouest. 

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogations mineures a été déposé, afin de
régulariser l'empiétement d'un bâtiment principal implanté à une distance de 
1,33 mètre de la ligne latérale est et de 0,21 mètre de la ligne latérale ouest; 



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

CONSIDÉRANT QUE les dérogations n'ont 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 24 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 dérogations mineures décrite dans le préambule de la 
présente résolution; 

- permette l'empiétement d'un bâtiment principal de 2,67 mètres dans la marge 
latérale est; 

- permettre l'empiétement d'un bâtiment principal de 2,79 mètres dans la marge 
latérale ouest; 

- permettre l'aménagement d'une case de stationnement d'une profondeur de 
4,9 mètres à une distance de 0 mètre de la ligne latérale est. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET MODIFIÉ DU 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 157-2004 SUR LES ENTENTES 
RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX AFIN D'AJUSTER LES COÛTS DE 
CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ET DES ÉQUIPEMENTS.. 

 
À la demande du maire suppléant, madame Anne Barrette, directrice du Service 
urbanisme, permis et inspection, tient une assemblée publique sur un projet modifié 
du règlement modifiant le Règlement 157-2004 sur les ententes relatives à des 
travaux municipaux afin d'ajuster les coûts de construction des infrastructures et des 
équipements municipaux. 

Après présentation du projet modifié du règlement à l'aide d'un diaporama, aucune 
question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal. 
   
DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
PROJET DE RÈGLEMENT POUR LA CITATION D'UN IMMEUBLE PATRIMONIAL 
- GRAND SÉMINAIRE DE RIMOUSKI  

 
Monsieur le conseiller Jocelyn Pelletier dépose un projet de règlement sur la citation 
du Grand Séminaire de Rimouski à titre d'immeuble patrimonial. 

Monsieur le conseiller Pelletier explique brièvement l'objet et la portée du règlement. 
   
 

 



ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2022-06-429 

SECOND PROJET MODIFIÉ DU 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 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Mélanie Bernier et résolu que le conseil adopte un second projet modifié du règlement 
modifiant le Règlement 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 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1294-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 157-2004 SUR LES ENTENTES 
RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX AFIN D'AJUSTER LES COÛTS DE 
CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ET DES ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX 

 
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 Philippe Cousineau-Morin, appuyé par 
la conseillère Mélanie Bernier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1294-2022 
modifiant le Règlement 157-2004 sur les ententes relatives à des travaux municipaux 
afin d'ajuster les coûts de construction des infrastructures et des équipements 
municipaux. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2022-06-430 

CONTRAT - LOCATION D'ESPACE PUBLICITAIRE SUR UN VÉHICULE CITÉBUS 
- RADIO COMMUNAUTAIRE DE COMTÉ 

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

- accepte les termes du contrat de location d'un espace publicitaire sur un véhicule 
Citébus à intervenir entre la Ville de Rimouski et la Radio communautaire de comté, 
relatif à l'affichage de publicités sur la face arrière d'un véhicule Citébus; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



   
2022-06-431 

ENTENTE - UTILISATION DU TERRAIN DU PRESBYTÈRE DE RIMOUSKI - LA 
FABRIQUE SAINT-GERMAIN 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et la Fabrique 
Saint-Germain, afin d'établir les modalités applicables à l'utilisation du terrain du 
presbytère de Rimouski; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-432 

AUTORISATION - TOUR CIBC CHARLES-BRUNEAU - FONDATION CHARLES-
BRUNEAU 

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

- autorise les cyclistes de la Fondation Charles-Bruneau à traverser la ville de 
Rimouski, dans le cadre du Tour CIBC Charles-Bruneau, le dimanche 3 juillet, entre 
14 h et 16 h 15, et le lundi 4 juillet, entre 9 h et 10 h 15, et ce, en conformité avec 
l'itinéraire proposé; 

- autorise la Fondation Charles-Bruneau à accueillir les cyclistes dudit tour, le 
3 juillet 2022, de 16 h 15 à 18 h 15, sur la zone gazonnée de la place des 
Anciens-Combattants. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-433 

EMBAUCHE - POSTE DE SECRÉTAIRE DE DIRECTION - GREFFE - MADAME 
JOANNIE LAVOIE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil embauche madame Joannie Lavoie à titre de 
secrétaire de direction - Greffe, selon le salaire et les conditions de travail prévus à 
l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 8 juin 2022. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-434 

PROMOTION - POSTE DE BRIGADIER SCOLAIRE - MONSIEUR JULIEN 
LEMIEUX 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par la 
conseillère Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil autorise la promotion de 
monsieur Julien Lemieux à titre de brigadier scolaire, selon le salaire et les conditions 
de travail prévus à la résolution 2019-08-576 fixant les conditions de travail des 
brigadiers scolaires. 



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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-435 

EMBAUCHE - POSTE D'AVOCAT AUX AFFAIRES JURIDIQUES - MAÎTRE JULIEN 
LÉGARÉ-TURCOTTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil autorise l'embauche de maître Julien Légaré-Turcotte 
à titre d'avocat aux affaires juridiques, selon le salaire et les conditions de travail 
décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 
14 juin 2022.  

La date d'entrée en fonction de maître Légaré-Turcotte sera déterminée par le 
directeur général. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-436 

DÉCLARATION AU BARREAU DU QUÉBEC - AVOCAT AU SERVICE EXCLUSIF 
DE LA VILLE DE RIMOUSKI - MAÎTRE JULIEN LÉGARÉ-TURCOTTE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc 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 maître Julien Légaré-Turcotte comme membre du Barreau du Québec au service 
exclusif de la Ville de Rimouski, et ce, à compter de son entrée en fonction le 
4 juillet 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-06-437 

MODIFICATION - CONTRAT - ACHAT D'ESSENCE ET D'HUILE À CHAUFFAGE -
9147-7588 QUÉBEC INC. - LES PÉTROLES BSL S.E.C. 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 21 juin 2021, le conseil municipal de la Ville de Rimouski a 
adopté la résolution 2021-06-471, afin d'adjuger le contrat d'achat d'essence et d'huile 
à chauffage à 9147-7588 Québec inc., exerçant ses activités à titre d'associé 
commandité de la société en commandite Les Pétroles BSL. s.e.c., pour la période 
du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat 
d'une valeur approximative de 1 186 707.55 $, avant taxes; 

CONSIDÉRANT QUE, le 19 avril 2022, le conseil a adopté la résolution 2022-04-258, 
afin de modifier le contrat pour en augmenter la dépense de 434 877,15 $, avant 
taxes, et ce, en raison de circonstances imprévisibles au moment de l'adjudication du 
contrat; 

CONSIDÉRANT QUE ledit contrat prend fin le 30 juin 2022; 

CONSIDÉRANT QUE, lors de la sollicitation des marchés, aucune entreprise n'a 
déposé de soumission; 

CONSIDÉRANT QUE, la Ville doit lancer un nouvel appel d'offres à cet effet; 



CONSIDÉRANT QUE, dans les circonstances, il est nécessaire de prolonger le 
contrat pour une durée additionnelle de 1 mois, afin de garantir la fourniture d'essence 
et d'huile de chauffage; 

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par 
le conseiller Réjean Savard et résolu que le conseil autorise la modification au contrat 
mentionné en préambule de la présente résolution en prolongeant celui-ci de 1 mois, 
soit du 1er au 31 juillet 2022, et ce, pour une dépense additionnelle d'environ 
160 000 $, taxes incluses, basé sur le prix affiché à la pompe d'une succursale de 
Rimouski appartenant à l'entreprise, moins un rabais de 0.05$/litre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2022-03-152 

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose un procès-verbal de correction, 
en date du 16 juin 2022, concernant la résolution 2022-03-152, adoptée le 21 mars 
2022. 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2022-06-390 

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose un procès-verbal de correction, 
en date du 16 juin 2022, concernant la résolution 2022-06-390 adoptée le 6 juin 2022.
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire suppléant lève la 
séance à 22 h 05. 

______________________________ ________________________________
Rodrigue Joncas, maire suppléant                 Julien Rochefort-Girard, greffier 
 



 

 

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 
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 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) abrogé [second projet]; 

   b) abrogé [second projet]; 

   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) »; 

   d) par le retrait, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
prohibés » de la note « (31) »; 
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   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) abrogé [second projet]; 

   g) abrogé [second projet]; 

   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 : 

   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) »; 
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   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) », « (362) » 
et « (376) »; 

   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)  « (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. ». 

   m) « (376) Services de nettoyage, de ramonage, 
d’extermination et d’aménagement paysager. ». 
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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) », « (277) », « (243) », « (359) » et 
« (74) »; 

   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) »; 

   i) par l’ajout, d’une marque vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Récréatif intensif (R3) »; 

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

   a) « (33) Vente en gros »; 

   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. »; 

   r)   « (243) Musée et autres activités culturelles similaires. »; 

   s)   « (359) Amphithéâtre. »; 

   t)   « (74) Cinéma. »; 

   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. ». 
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 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) »; 

   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) », 
« (368) » et « (377) »; 

   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) », « (277) » et « (378) »; 

   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)  abrogé [second projet]; 

   i)  « (377) Entrepreneur spécialisé sans entreposage 
extérieur. »; 

   j)  « (378) Entrepreneur général et entrepreneur en 
excavation. »; 
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   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) »; 

   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. »; 
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   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 : 

   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/- ». 
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 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. 

    

 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; 

   d) par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
prohibés » des notes « (277) », « (243) », « (359) » et « (74) »; 
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   e) par l’ajout, d’une marque vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Récréatif intensif (R3) »; 

   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. »; 

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

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

   d) « (277) Fourrière automobile ». 

   e)  « (243) Musée et autres activités culturelles similaires. »; 

   f)  « (359) Amphithéâtre. »; 

   g)  « (74) Cinéma. ». 

    

 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; 

   c) par l’ajout, d’une marque vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Récréatif intensif (R3) »; 

   d) par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
prohibés » des notes « (243) », « (359) » et « (74) »; 

   2° à la deuxième colonne : 
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   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. ». 

   d)  « (243) Musée et autres activités culturelles similaires. »; 

   e)  « (359) Amphithéâtre. »; 

   f)  « (74) Cinéma. ». 

    

 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 : 

   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/- » ; 
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 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-260 

 40. La grille des usages et normes de la zone C-260, 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 XXXVIII du présent règlement : 

   1° par l’ajout, à la première colonne, vis-à-vis la ligne 
« Notes » de la note « (379) »; 

   2° par l’ajout, à la section « Notes », de la note « (379) Les 

industries de fabrication de meubles, de portes et de fenêtres sont 
autorisées à titre d’usage complémentaire à la vente de meubles, 
de portes et de fenêtres. ». 

    

   SECTION IV 

DISPOSITION FINALE 

    

 Entrée en vigueur  41. 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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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1294-2022 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 157-2004 SUR LES 
ENTENTES RELATIVES À DES 
TRAVAUX MUNICIPAUX AFIN 
D’AJUSTER LES COÛTS DE 
CONSTRUCTION DES 
INFRASTRUCTURES ET DES 
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 145.21 à 145.30 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une municipalité peut 
adopter un règlement sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 4 octobre 
2004, le Règlement 157-2004 sur les ententes relatives à des 
travaux municipaux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE ce règlement prévoit les coûts de 
construction et de modification des infrastructures et des 
équipements municipaux dans une aire d’urbanisation prioritaire; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le coût moyen de réalisation des travaux a 
subi une augmentation importante dans les dernières années; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’augmenter les coûts des 
infrastructures et des équipements municipaux pour s’ajuster à 
l’augmentation des coûts de réalisation; 
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   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modifications du 
tableau 38.A 

 1. Le tableau 38.A faisant partie intégrante de l’article 38 est 
remplacé par le tableau suivant : 

   «  

   Tableau 38.A Coût de construction et de modification des 
infrastructures et des équipements municipaux dans une aire 
d’urbanisation prioritaire 

   
Nature des travaux 

Coût par mètre de frontage et 
coût par groupe de 

branchements 

   Mise en place de l’asphalte uniquement Non déterminé 

   Construction d’une rue incluant les bordures, les trottoirs et la mise en 
place de l’asphalte 

    Rue avec infrastructures d’aqueduc et 
d’égout et éclairage 

1 800 $ 7 

    Rue sans infrastructures d’aqueduc et 
d’égout, mais avec éclairage 

Non déterminé 

   Branchements d’aqueduc et d’égout (coût par groupe de branchements) 

    Une habitation unifamiliale isolée ou 
bifamiliale isolée 

2 600 $ 

    Deux habitations unifamiliales 
jumelées ou bifamiliales jumelées 

5 200 $ 

    Une habitation multifamiliale isolée de 
4 à 8 logements 

3 600 $ 

    Un bâtiment à usage mixte (usage 
résidentiel et usage commercial) 

3 800 $ 

    Un bâtiment protégé par un système de 
gicleurs ou par un réseau de 
canalisation d’incendie 

7 500 $ 

   1 à 6 abrogées 

7 Pour les requêtes déposées avant le 9 mai 2022, le coût au mètre de frontage 
applicable est de 1 700 $ et les honoraires pour la préparation des plans et devis 
sont calculés à partir du taux de 1 300 $ par mètre de frontage.  

   ». 

    

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