
  

Le 18 juillet 2022 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI dix-huit juillet 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, Mélanie Bernier et Mélanie Beaulieu, 
messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, 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, sont également présents. 
 

  
2022-07-474 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Mélanie 
Bernier et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.20. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-475 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 
Le greffier s'étant conformé aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ c. C-19) est dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 4 juillet 2022, à 20 h. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2022-07-476 

AUTORISATION - SOMMET ÉLECTORAL DE L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC (UMQ) - MONSIEUR PHILIPPE COUSINEAU-MORIN  

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

- autorise monsieur le conseiller Philippe Cousineau-Morin à participer au Sommet 
électoral de l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendra le 16 septembre 
prochain au Centre Sheraton de Montréal; 

- autorise le remboursement des frais d'inscription et des frais de repas, jusqu'à 
concurrence de 87,83 $ par jour et des frais d'hébergement, jusqu'à concurrence de 
250 $ par jour. 



Toute demande de remboursement devra être appuyée de pièces justificatives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   
2022-07-477 

NOMINATIONS - DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT PAR INTERIM - VACANCES 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil nomme, à titre de directeur général adjoint
par intérim : 

- madame Karine Desrosiers, directrice du Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire, pour la période du 31 juillet au 6 août inclusivement; 

- maître Julien Rochefort-Girard, directeur du Service du greffe et greffier, pour la 
période du 7 août au 20 août inclusivement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2022-07-478 

PARTICIPATION FINANCIÈRE - OFFICE D'HABITATION RIMOUSKI-NEIGETTE 
(OHRN) - ÉTATS FINANCIERS 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil confirme la participation financière de la 
Ville de Rimouski au déficit d'opération de l'Office d'habitation Rimouski-Neigette 
(OHRN) pour l'année 2021, soit pour une somme de 349 506 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2022-07-479 

AVENANT NUMÉRO 1 - ENTENTE DE SERVICES POUR LA GESTION DES 
ANIMAUX - CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS DE RIMOUSKI (CSAR) 

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

- accepte les termes de l'avenant numéro 1 entre la Ville de Rimouski et le Centre de 
services animaliers de Rimouski afin de modifier l'entente de services pour la gestion 
des animaux; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 



2022-07-480 

CONTRAT - PRÉACHAT D'ENTRAÎNEMENTS À FRÉQUENCE VARIABLE (EFV) 
PUITS P3 ET P4 - MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif au préachat d'entraînements 
à fréquence variable pour les puits P3 et P4 (devis 2022-087) à Moteurs Électriques 
Laval ltée, plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 87 860$, taxes 
en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-481 

CONTRAT - POSE DE REGARDS AU LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
(LET) - CONDUITE DE REFOULEMENT - LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD 
ET FILS LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif à la pose de regards 
au Lieu d'enfouissement technique (LET) pour la conduite de refoulement (devis 
2022-090) à Les Excavations Léon Chouinard et Fils Ltée, soumissionnaire unique et 
conforme, selon le prix soumis de 89 428,79 $, taxes incluses, le tout conformément
aux documents d'appel d'offres et à sa soumission, à être défrayé à même la réserve 
financière pour la protection de l'environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-482 

AUTORISATION - DEMANDES D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME D'AIDE À LA 
VOIRIE LOCALE (PAVL) - VOLET SOUTIEN - RÉFECTION DU BOULEVARD 
SAINT-GERMAIN 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite réaliser des travaux de réfection 
de la voirie locale sur le tronçon suivant : 

- Boulevard Saint-Germain (intervention sur un tronçon situé entre la rue des Braves 
et la rue des Hêtres); 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux visent une route municipale et sont admissibles à 
une demande d'aide financière dans le cadre du volet « Soutien » de l'axe 
« Amélioration » du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) du ministère des 
Transports du Québec (ci-après le « Ministère »); 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance des modalités d'application dudit 
programme et s'engage à les respecter; 

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

CONSIDÉRANT QUE la Ville s'engage à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 

CONSIDÉRANT QUE la chargée de projet de la Ville, madame Nathalie Boulianne, 
ing., représente la Ville auprès du Ministère dans le cadre de cette demande d'aide
financière; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière 
selon l'estimation détaillée du coût des travaux; 



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

- autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux 
admissibles, lesquels sont décrits en préambule de la présente résolution; 

- confirme son engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités 
d'application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celles-ci, l'aide 
financière sera résiliée;  

- certifie que madame Nathalie Boulianne, ing. est dûment autorisée à signer tout 
document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports, pour et au nom de 
la Ville.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-483 

ENTENTE - DÉVERSEMENT DANS LE RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE -
AQUAMATION LES BELLES ÉTOILES 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et 9470-9177
Québec inc. exerçant ses activités sous le nom d'Aquamation Les Belles Étoiles, afin 
de permettre des déversements dans le réseau d'égout sanitaire; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2022-07-484 

AMENDEMENT NUMÉRO 1 - ENTENTE - SERVICES AUX SINISTRÉS - LA 
CROIX-ROUGE 

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

- accepte les termes de l'amendement numéro 1 à intervenir entre la Ville de Rimouski 
et la Société canadienne de la Croix-Rouge - Division du Québec, afin de modifier 
l'entente intervenue le 22 août 2019; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-485 

SUBVENTION - ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL - PROJET MIXBUS 
- COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ PARADIS 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 16 novembre 2020, le conseil municipal de la Ville de 
Rimouski a adopté la résolution 2020-11-678, afin de renouveler l'entente de 
développement culturel (EDC) à intervenir entre la Ville et le ministère de la Culture 



et des Communications du Québec, pour les années 2021-2022-2023, pour un 
montant paritaire de 249 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE cette entente a pour objectif de soutenir le développement et 
la vitalité culturelle du territoire rimouskois dans le cadre d'un partenariat coopératif et 
souple, au profit des citoyennes et des citoyens, dans une perspective de 
développement durable; 

CONSIDÉRANT QUE la Coopérative de solidarité Paradis proposera, au début de 
l'automne 2022, un nouvel événement, le MixBus extérieur, afin de notamment lancer 
sa programmation annuelle; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet satisfait les critères permettant de réaliser les objectifs
prévus à l'annexe A de l'entente de développement culturel, pour l'année en cours; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la 
conseillère Mélanie Bernier et résolu que le conseil accorde une subvention de 3000 $ 
à la Coopérative de solidarité Paradis, afin de lui permettre de réaliser le projet 
mentionné en préambule de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-486 

AUTORISATION - OEUVRE D'ART PUBLIC - RESTAURATION ET 
RÉINSTALLATION - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - LA GIROUETTE DU 
THÉÂTRE DU BIC 

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

- autorise le processus de restauration de l'œuvre d'art « La girouette » du Théâtre du 
Bic, afin de permettre sa réinstallation à l'intérieur du bâtiment; 

- autorise la Chef de division - culture à déposer une demande d'aide financière 
relative au volet 3 du Programme d'aide aux immobilisations et à signer tout document 
afférent, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2022-07-487 

SUBVENTION - LES JARDINIERS DU MONT-SAINT-LOUIS 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller 
Réjean Savard et résolu que le conseil accorde aux Jardiniers du Mont-Saint-Louis 
une subvention de 1500 $ afin d'aider à l'entretien général du parc du 
Mont-Saint-Louis, pour l'année 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 

 



DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2022-07-488 

ACTUALISATION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS DE LA PHASE 4 -
RÉSERVE FONCIÈRE - SECTEUR DES CONSTELLATIONS 

 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'actualiser le prix de vente des terrains 120 à 125 de 
la phase 4 du secteur des Constellations, sis sur la rue de Cassiopée, dans le district 
de Sacré-Cœur; 

CONSIDÉRANT QUE les terrains 120 à 125 seront mis en vente prochainement; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil modifie la résolution 2020-11-664, 
adoptée le 2 novembre 2020, fixant les modalités de vente des terrains de la rue de 
Cassiopée dans le district de Sacré-Cœur de la façon suivante : 

- en remplaçant le taux de 42,30$/m² pour la superficie de base par le taux de 
48,65 $/m²; 

- en remplaçant le taux de 21,15 $/m² pour la superficie excédentaire par le taux de 
24,32 $/m²; 

- en remplaçant le prix des branchements privés de 1 650 $ à 1 800 $, pour les terrains 
120 à 125. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-489 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 2022-06-423 - ENTENTE - TERRASSE SUR RUE 
- 9209-7724 QUÉBEC INC. (CHEZ GRÉCO) - 40, RUE SAINT-GERMAIN EST  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la modification de la résolution 2022-06-423, 
adoptée le 20 juin 2022, de la façon suivante : 

- en remplaçant, dans le titre de la résolution ainsi que le premier considérant,
« 9209-7724 Québec inc. » par « 9355-0838 Québec inc. »; 

- en supprimant « le » après « à intervenir entre la Ville de Rimouski et ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-490 

ABROGATION - RÉSOLUTION 2021-09-605 - VENTE DE TERRAINS - LOTS 
2 966 844 ET 2 966 817 DU CADASTRE DU QUÉBEC - DÉPÔT-DIRECT INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE le 7 septembre 2021, le conseil municipal a autorisé la vente à 
Dépôt-Direct inc. des lots 2 966 844 et 2 966 817 du cadastre du Québec, le tout selon 
les conditions prévues à la promesse d'achat signée le 26 août 2021; 

CONSIDÉRANT QUE de nouvelles informations, disponibles après l'autorisation de 
la vente, démontrent la présence de milieux humides soit des tourbières sur les 
terrains visés; 

CONSIDÉRANT QUE compte tenu de ces nouvelles informations, le promettant 
acheteur ne souhaite plus acquérir ces terrains; 



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

- abroge la résolution 2021-09-605, adoptée le 7 septembre 2021, qui autorise la 
vente à Dépôt-Direct inc. des lots 2 966 844 et 2 966 817 du cadastre du Québec; 

- transfère le dépôt de garantie pour la promesse d'achat pour une portion du lot 
6 099 296 du cadastre du Québec et à être autorisé par le conseil municipal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-491 

VENTE DE TERRAIN - PARTIE DU LOT 6 099 296 DU CADASTRE DU QUÉBEC -
PARC INDUSTRIEL - RIMOUSKI-EST - DÉPÔT-DIRECT INC.  

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

- autorise la vente, à Dépôt-Direct inc., d'une partie du lot 6 099 296 du cadastre du 
Québec, pour le prix de 105 272,00 $, le tout selon les conditions prévues à la 
promesse d'achat signée le 15 juin 2022; 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-492 

ACCEPTATION - REQUÊTE - ENTENTE - TRAVAUX MUNICIPAUX - EXTENSION 
DES SERVICES - LOTS 2896699, 2896731, 3258534, 3355107, 3355108, 6249181 
ET 6431049 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 9017-8674 QUÉBEC INC. 
(CONSTRUCTION ALBERT INC.) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accepte les termes de la requête déposée 
par 9017-8674 Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de Construction Albert 
inc., pour l'extension des services du boulevard Henri-Bourassa dans le district 
Nazareth, telle qu'illustrée au plan-projet préparé par monsieur Michel Asselin, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro de ses minutes 14643, en date du 10 juin 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-493 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI -
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 5 JUILLET 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Mélanie 
Bernier 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 5 juillet 2022, à l'exception des 
demandes de dérogations mineures; 

- approuve la délivrance des permis et certificats d'autorisation nécessaires à 
l'installation d'une piscine, la construction d'un bâtiment secondaire et la régularisation 
d'une installation septique et d'un puits d'eau potable sur le lot 5 143 264 du cadastre 
du Québec, situé au 180, chemin du Club-des-Raquetteurs, conformément aux 
articles 145.42 et 145.43 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-494 

PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 
(PPCMOI) - GROUPE IMMOBILIER TANGUAY INC. - 2 485 259 ET 2 485 260 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC - ILOT STE-AGNES 

 
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 (PPCMOI); 

CONSIDÉRANT QUE Groupe Immobilier Tanguay inc. ainsi que La Maison 
St-Germain inc., exerçant ses activités sous le nom de Groupe Dionne, souhaitent 
réaliser sur les lots 2 485 259 et 2 485 260 du cadastre du Québec, situé au 325-329, 
rue Saint-Germain Est, un projet prévoyant la construction de deux nouveaux 
bâtiments multifamiliaux isolés; 

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

CONSIDÉRANT QUE le projet de construction, dans sa forme actuelle, déroge sur 
certains points à la réglementation d'urbanisme en vigueur, notamment pour les 
usages, l'implantation et l'architecture du bâtiment; 

CONSIDÉRANT QUE, le 8 juin 2022, pour les raisons susmentionnées Groupe 
Immobilier Tanguay inc. et Groupe Dionne ont soumis à la Ville une demande 
d'autorisation d'un PPCMOI, en vue de permettre la construction des immeubles 
ci-haut indiqués; 

CONSIDÉRANT QUE, le 22 juin 2022, les plans de ce projet, réalisés par CCM2 
Architectes S.E.N.C.R.L., ont été soumis à la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit la démolition de l'église Sainte-Agnès et de son 
ancien presbytère, afin de permettre la construction de deux habitations 
multifamiliales isolées de sept et de neuf étages, contenant au total 220 logements; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de construction est assujetti aux objectifs et critères 
mentionnés à la section 7 du chapitre 3 du Règlement 1032-2017 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale, afin d'assurer une qualité architecturale 
aux bâtiments de grand gabarit dans le but de créer une image distinctive au 
centre-ville; 

CONSIDÉRANT QUE l'architecture du projet répond, en majorité, aux objectifs et 
critères édictés au Règlement 1032-2017; 

CONSIDÉRANT QUE, le 5 juillet 2022, ce projet particulier a été soumis au comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville, lequel recommande favorablement au conseil 



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 et qu'il contribue, par les usages projetés, à la promotion des valeurs 
sociales et familiales; 

CONSIDÉRANT QUE le projet particulier soumis respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville et les critères d'évaluation contenus au Règlement 274-2006; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte, aux fins de consultation 
publique, le premier projet de résolution suivant : 

« autoriser, conformément Règlement 274-2006, le projet particulier soumis par 
Groupe Immobilier Tanguay inc., au nom de La Maison St-Germain inc. et décrit en 
préambule de la présente résolution. 

L'usage, le lotissement, l'implantation des bâtiments, les servitudes, les 
stationnements, les allées, la rampe d'accès, le débarcadère, l'aménagement 
paysager, le gabarit et le traitement architectural des nouveaux bâtiments 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. 

Autoriser le maire et le greffier à signer les actes relatifs aux servitudes à intervenir, 
lesquelles sont décrites au tableau numéro 2, ainsi que tout document afférent, pour 
et au nom de la Ville. 

TABLEAU NUMÉRO 1  

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

Numéro du plan1  Titre du plan  

Minute 14 652 2 Projet d'implantation  

14 Concept d'implantation 

15 Couverture végétale du site 

16 Implantation et statistiques 

18 et 19 Intégration des gabarits 

21 Plan rez-de-jardin/SS 

22 Plan type RDC (Bâtiment A et B) 

23 
Plan étage type (Bâtiment A : niveau 2 à 8; Bâtiment 
B : niveau 2 à 6) 

24 
Plan dernier étage (Bâtiment A :9e niveau, Bâtiment 
B : 7e niveau) 

29 Perspective – Boulevard René-Lepage 

30 Perspective – Rue Saint-Germain 

31 Perspective – Cour extérieure 

32 Perspective – Boulevard René-Lepage 

34 Élévation (Sud-ouest) 

35 Élévation (Sud-est) 

36 Élévation (Nord-est) 

37 Élévation Rue Moreault (Nord-ouest) 

39 Intégration urbaine – Coin Talbot/Desrosiers 

40 Intégration urbaine – Rue Taché 

41 Intégration urbaine – Rue Côté 

42 Intégration urbaine – Rue Saint-Germain Est 



43 Intégration urbaine – Boulevard René-Lepage 

44 Intégration urbaine – Rue Moreault 

46 Étude d'ensoleillement 

1. Plans réalisés par CCM2 Architectes et Proulx et Savard Architectes, en date du 22 juin 2022 
2. Plan réalisé par Michel Asselin, arpenteur-géomètre, Minute 14 652, en date du 22 juin 2022 

TABLEAU NUMÉRO 2 

Caractéristiques du projet  

Éléments visés par 
l'autorisation  

Portée de l'autorisation  
(incluant les variations autorisées) 

Démolition 

Permettre la démolition de l'église Sainte-Agnès et de son 
ancien presbytère, situés respectivement sur les lots 
2 485 260 et 2 485 259 du cadastre du Québec. 

Variation possible 

Aucune variation possible.  

Usages 

L'usage autorisé est habitation multifamiliale isolée (H4) de 
220 logements, répartis dans deux bâtiments. 

Les usages complémentaires permis pour la classe d'usage 
sont autorisés, de même que des salles d'entrainement 
réservées aux occupants. 

L'aménagement intérieur des bâtiments illustré aux plans 
21, 22, 23 et 24 est à titre indicatif seulement. 

Variations possibles  

 Variation possible pour réduire le nombre de 
logements de 13 unités par bâtiment; 

 Variation possible pour augmenter le nombre de 
logements de 10 unités par bâtiment. 

Lotissement et 
servitudes 

Les lots 2 485 260 et 2 485 259 du cadastre du Québec 
doivent faire l'objet d'une opération cadastrale afin de créer 
un seul lot. 

L'enregistrement de deux servitudes est requis pour le 
déplacement de la conduite d'égout pluviale et le 
déplacement du trottoir le long de la rue Côté.  

Variation possible 

 Variation possible pour permettre la subdivision en 
copropriété; 

 Variation possible sur l'emplacement des servitudes. 

 Implantation des 
bâtiments  

L'implantation des nouveaux bâtiments doit être réalisée 
conformément aux plans numéros 14, 16 et Minute 14 652, 
nommés respectivement « Concept d'implantation », 
« Implantation et statistiques » et « Projet d'implantation ». 

Deux bâtiments principaux peuvent être situés sur le même 
lot. 



Variations possibles 

 Variation possible des marges d'implantation des 
bâtiments, d'un maximum de 15 %; 

 Variation possible de la superficie au sol des 
bâtiments de 10 %. 

Stationnements, 
allées, rampe d'accès 

et débarcadère 

Les aires de stationnement extérieures, les allées, la rampe 
d'accès et le débarcadère doivent être réalisés 
conformément aux plans numéros 14, 16 et Minute 14 652, 
nommés respectivement « Concept d'implantation », 
« Implantation et statistiques » et « Projet d'implantation » et 
à la condition numéro 1 énumérée au tableau 3. 

Une entrée pour le stationnement sous-terrain est construite 
en cour arrière et est accessible depuis l'aire de 
stationnement extérieure. 

Le nombre de cases de stationnement total pour les deux 
immeubles est de 252, dont 189 à l'intérieur et 63 à 
l'extérieur. 

Un débarcadère est situé en façade de l'immeuble A du côté 
de la rue Saint-Germain Est. 

Variations possibles  

 Variation possible des marges d'implantation des 
aires de stationnement, sans être inférieure aux 
normes prescrites au Règlement de zonage en 
vigueur; 

 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 et du débarcadère dans les choix 
suivants : pavé, béton, asphalte; 

 Variation possible pour la superficie et 
l'emplacement des allées et rampe d'accès afin de 
répondre aux exigences en matière de sécurité 
incendie; 

 Variation possible pour réduire le nombre de cases 
de stationnement; 

 Variation possible pour la largeur et la superficie du 
débarcadère. 

Aménagement 
paysager  

L'aménagement du terrain doit être réalisé conformément 
aux plans numéros 14, 16 et Minute 14 652, nommés 
respectivement « Concept d'implantation », « Implantation 
et statistiques » et « Projet d'implantation » et aux conditions 
numéros 2°, 3° et 4° énumérées au tableau 3. 

La proportion du terrain aménagé en espace vert est 
d'environ 50 %. 



Les espaces minéralisés, autres que les aires de 
stationnement, allées et rampes d'accès et débarcadère, 
sont en pierres de rivière, béton ou pavé architectural. 

Variations possibles 

 Variation positive possible pour la proportion du 
terrain aménagé en espace vert; 

 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; 

 Variation possible, en cours arrière ou latérale sud, 
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 l'emplacement et les types 
d'aménagements paysagers; 

 Variation possible pour conserver le trottoir dans 
l'emprise de la rue Côté. 

Gabarit  

  

  

Le gabarit du bâtiment doit être réalisé conformément aux 
plans numéros 18, 19, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 et 37 
nommés « Intégration des gabarits », « Perspectives » et 
« Élévations ». 

Le bâtiment A est de neuf étages. 

Le bâtiment B est de sept étages. 

Variation possible  

 Variation possible pour réduire d'un étage chacun 
des bâtiments. 

Traitement 
architectural des murs 

extérieurs 

  

  

  

L'architecture extérieure de l'immeuble doit être réalisée 
conformément aux plans numéros 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 
et 37 nommés « Perspectives » et « Élévations ». 

Le revêtement des murs extérieurs du bâtiment est composé 
de maçonnerie dans des tons de gris, foncé et clair. 

Les garde-corps des balcons sont en verre. 

Les ouvertures sont de couleur gris anthracite. 

Les soffites sont en aluminium blanc. 

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

Élévation sud-ouest :  

 Maçonnerie : 70 %;  

 Gris foncé : 33 %; 
 Gris pâle : 37 %; 



 Ouvertures : 30 %; 

Élévation sud-est :  

 Maçonnerie : 70 %  

 Gris foncé : 60 %; 
 Gris pâle : 10 %; 

 Ouvertures : 30 %;  

Élévation nord-est :  

 Maçonnerie : 70 %;  

 Gris foncé : 36 %; 
 Gris pâle : 34 %; 

 Ouvertures : 30 %;  

Élévation nord-ouest, bâtiment A :  

 Maçonnerie : 64 %;  

 Gris foncé : 7 %; 
 Gris pâle : 57 %; 

 Ouvertures : 36 %;  

Élévation nord-ouest, bâtiment B : 

 Maçonnerie : 70 %;  

 Gris foncé : 8 %; 
 Gris pâle : 62 %; 

 Ouvertures : 30 %; 

Le toit est plat. 

Variations possibles  

 Variation possible de la superficie de chacun des 
matériaux sur chacun des murs du bâtiment d'un 
maximum de 15 %; 

 Variation possible de la couleur 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. 

Autres dispositions 
Toutes dispositions ne faisant pas l'objet du présent 
PPCMOI doivent être conformes à la réglementation en 
vigueur. 

 
 
 



TABLEAU NUMÉRO 3 

Conditions assorties à l'autorisation du projet 

1° Les aires de stationnement doivent être aménagées conformément aux normes 
prescrites au règlement de zonage en vigueur; 

2° Le déplacement du trottoir existant depuis la rue Côté, sur le terrain visé par la 
présente résolution, doit faire l'objet d'une servitude en faveur de la Ville de Rimouski; 

3° Un minimum de 33 arbres est requis sur le terrain; 

4° L'emplacement prévu pour les conteneurs et bacs à matières résiduelles, 
recyclables et compostables doit être aménagé conformément au règlement de 
zonage en vigueur. 

».

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2022-07-495 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN DE MAJORER LA HAUTEUR DES 
CLÔTURES PERMISES SUR CERTAINES PROPRIÉTÉS DES ZONES H-320, 
H-321, H-369 ET H-378 ET CRÉER LA ZONE R-383 À MÊME LA ZONE H-320 ET 
H-369 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte un premier projet du règlement 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de majorer la hauteur des clôtures 
permises sur certaines propriétés des zones H-320, H-321, H-369 et H-378 et créer 
la zone R-383 à même la zone H-320 et H-369. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
AVIS DE MOTION 
   
22-07-2022 

AVIS DE MOTION - CITATION À TITRE BIEN PATRIMONIAL - GRAND 
SÉMINAIRE DE RIMOUSKI - 49, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE OUEST  

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Jocelyn Pelletier qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement sur la citation à titre 
de bien patrimonial, du Grand Séminaire de Rimouski, sis au 49, rue 
Saint-Jean-Baptiste Ouest, lots 4 736 267 et 6 173 561 du cadastre du Québec. 

La citation à titre de bien patrimonial vise : 

À l'extérieur : l'ensemble des murs composant l'aile nord et les murs latéraux de l'aile 
centrale, le cloître et le préau. Sur les murs visés par la citation, sont notamment inclus 
les matériaux, les ouvertures (portes, fenêtres et vitraux), les versants de la toiture en 
cuivre et le campanile sur la façade nord. 



À l'intérieur de la chapelle: le plan rectangulaire, les murs et les arcs polygonaux et 
les vitraux. 

Sur le terrain : la partie située en cours avant du lot 4 736 267 du cadastre du Québec, 
comprenant notamment les arbres et l'allée en forme de « U ». 

Les motifs de citation du grand Séminaire de Rimouski sont les suivants : 

1. l'importance historique et architecturale de l'immeuble; 
2. l'importance régionale du Grand Séminaire dans la formation des prêtres; 
3. l'unicité de l'immeuble dans le paysage rimouskois et sa vocation 

d'enseignement religieux continue; 
4. la préservation des caractéristiques architecturales de l'extérieur de l'aile 

centrale et de l'aile nord construites entre 1945 et 1947 et représentatives des 
courants artistiques et architecturaux de son époque de construction; 

5. la conservation du cloître et du préau; 
6. l'importance de l'œuvre parmi les réalisations de l'architecte Albert Leclerc; 
7. l'implantation du bâtiment en retrait de la rue et la cour avant arborée mettant 

en valeur le bâtiment. 

Le règlement de citation entrera en vigueur à compter de la date de transmission de 
l'avis spécial au propriétaire par le greffier de la Ville de Rimouski. 

Le propriétaire et l'ensemble des personnes intéressés pourront se faire entendre 
auprès du comité local du patrimoine, sur le projet de règlement de citation, lors de la 
consultation publique qui se tiendra le 9 août 2022, à 19 h, dans la salle du conseil de 
l'hôtel de ville. 

Monsieur le conseiller Pelletier dépose le projet de règlement sur la citation à titre de 
bien patrimonial, du Grand Séminaire de Rimouski. 
   
23-07-2022 

AVIS DE MOTION - PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN DE MAJORER LA HAUTEUR DES 
CLÔTURES PERMISES SUR CERTAINES PROPRIÉTÉS DES ZONES H-320,
H-321, H-369 ET H-378 ET CRÉER LA ZONE R-383 À MÊME LA ZONE H-320 ET 
H-369 

 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Mélanie Beaulieu qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin de majorer la hauteur des clôtures permises sur 
certaines propriétés des zones H-320, H-321, H-369 et H-378 et créer la zone R-383 
à même la zone H-320 et H-369. 

Madame la conseillère Beaulieu dépose un projet de règlement et explique 
brièvement l'objet et la portée du règlement. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1299-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1094-2018 CONCERNANT LES 
ANIMAUX AFIN DE RÉDUIRE LE DÉLAI DE RÉCLAMATION D'UN ANIMAL 
ERRANT 

 
Déclaration du greffier 

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 Jocelyn Pelletier, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil adopte le Règlement 1299-2022 
modifiant le Règlement 1094-2018 concernant les animaux afin de réduire le délai de 
réclamation d'un animal errant. 

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 
   
2022-07-496 

AVENANT NUMÉRO 1 - ENTENTE - LA CANTINE CÔTIÈRE CHEZ SAINT-PIERRE 
- STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-GAGNON - 9356-0506 
QUÉBEC INC. (RESTAURANT CHEZ SAINT-PIERRE) 

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

- accepte les termes de l'avenant numéro 1 à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
9356-0506 Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de Restaurant Chez 
Saint-Pierre, afin de modifier l'entente relative à l'installation de conteneurs-restaurant 
sur une partie du stationnement de la bibliothèque Émile-Gagnon; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-497 

CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - SERVICES PROFESSIONNELS - DÉMARCHE 
D'OPTIMISATION DE LA GESTION DE PROJET - GESTION DE PROJET BENOIT 
LALONDE INC (GPBL - PENSER PROJET) 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 21 janvier 2019, le conseil municipal a adopté le Règlement 
1111-2019 sur la gestion contractuelle; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 22 de ce règlement prévoit que peuvent être adjugés 
de gré à gré, les contrats de services professionnels comportant une dépense 
inférieure au seuil de dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une 
demande de soumissions publique; 

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



- octroie un contrat de gré à gré à Gestion de projet Benoit Lalonde inc., exerçant ses 
activités sous le nom de GPBL - Penser projet, pour la fourniture de service-conseil 
dans la démarche d'optimisation de la gestion de projets de la Ville de Rimouski, le 
tout selon les modalités de l'offre de service, pour une somme de 91 920,50 $, taxes 
en sus; 

- autorise le directeur général à signer ladite offre de service, pour et au nom de la 
Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-498 

AVENANT NUMÉRO 1 - ENTENTE DE PARTENARIAT - PROGRAMME DE 
CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC - ÉTÉ 2022 

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

- accepte les termes de l'avenant à intervenir entre la Ville de Rimouski et la Sûreté 
du Québec, afin de modifier l'entente de partenariat intervenue relativement à la 
fourniture de services de cadets lors de l'été 2022; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-499 

DÉSIGNATION - PERSONNES AUTORISÉES À LA GESTION DU COMPTE DE 
CARTE DE CRÉDIT DESJARDINS 

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

- délègue aux personnes identifiées ci-après le pouvoir de contracter en vue de 
demander l'émission de cartes de crédit Desjardins (« les Cartes »), incluant leur 
renouvellement à l'échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les 
limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la 
Fédération »); 

- déclare que la Ville de Rimouski sera débitrice envers la Fédération des sommes 
avancées et de toutes autres dettes liées à l'utilisation des Cartes et de tout produit 
qui s'y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit 
applicables ainsi que des intérêts et des frais applicables; 

- s'engage à ce que les Cartes soient utilisées selon les modalités du contrat de crédit 
variable de la Fédération et soit responsable de toutes dettes et obligations découlant 
du non-respect de ces modalités; 

- déclare que les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout 
document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander 
toute modification à l'égard des Cartes émises, incluant toute majoration de la ou des 
limites de crédit, et qu'elles aient tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à 
l'utilisation du compte relatif à ces Cartes; 

- déclare que les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la Fédération des 
personnes responsables d'assurer la gestion du compte des Cartes, incluant 
notamment la désignation et la révocation des représentants de l'entreprise autorisés 



à obtenir une Carte, la répartition et la modification des limites de crédit autorisées 
des Cartes ainsi que l'ajout et le retrait d'options liées aux Cartes, le cas échéant; 

TITRE OU POSTE NOM 

Chef de division – Revenus Richard Perron 

Trésorier Sylvain St-Pierre 

Comptable Andrée Bérubé 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-500 

AUTORISATION ET ENGAGEMENT - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - FONDS 
RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) - VOLET 4 - SOUTIEN À LA COOPÉRATION 
INTERMUNICIPALE - ACTIVITÉS DE LOISIRS - MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 1er avril 2020, l'Assemblée nationale du Québec a adopté 
le projet de loi n° 47 relatif à la Loi assurant la mise en œuvre de certaines mesures 
du partenariat 2020-2024 entre le gouvernement du Québec et les municipalités, 
laquelle prévoyait notamment la création du Fonds régions et ruralité (ci-après le 
« FRR »); 

CONSIDÉRANT QUE le FRR se décline en quatre volets, dont notamment le volet 4 
relatif au soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale; 

CONSIDÉRANT QUE ce volet comprend deux axes, dont l'axe Coopération 
intermunicipale, lequel permet de soutenir les municipalités locales afin qu'elles 
puissent offrir à leurs citoyens des services de qualité à moindre coût ou réaliser des 
diagnostics ou une étude sur l'opportunité ou la faisabilité d'une coopération 
intermunicipale; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance du Guide à l'intention 
des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du 
FRR; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière et la Ville de 
Rimouski désirent présenter un projet dans le cadre de ce volet, afin de permettre aux 
citoyens de la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière d'avoir accès aux activités 
de loisir de la Ville de Rimouski; 

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

- s'engage à participer au projet décrit en préambule de la présente résolution et à en 
assumer une partie des coûts; 

-accepte d'agir à titre d'organisme responsable dudit projet; 

- autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du FRR; 

- autorise monsieur Sylvain St-Pierre, directeur du Service des ressources financières 
et trésorier, à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière, pour et 
au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 



2022-07-501 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 3 - PROJET DE RENOUVELLEMENT D'UNE 
CONDUITE D'AMENÉE PHASE 1 - CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE DE 
DÉRIVATION ET TRAVAUX DIVERS - STANTEC EXPERTS-CONSEILS INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise l'avis de modification numéro 3, 
relatif aux avenants 5, 6 et 7, afin d'augmenter de 18 218,94 $, taxes incluses, la 
dépense prévue au contrat pour la fourniture de services professionnels (ingénieurs) 
(devis 2017-12), adjugé à Stantec Experts-conseils inc. (résolution 2017-08-769), 
dans le cadre du projet de renouvellement d'une conduite d'amenée (Lac Desrosiers 
au réservoir Lamontagne), à défrayer de la façon suivante : 

- à même le règlement d'emprunt 1188-2020 (FIMEAU), pour une somme de 
9 109,47 $, taxes incluses; 

- à même le règlement d'emprunt 1262-2021 (TECQ), pour une somme de 9 109,47 $, 
taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-502 

CONTRAT - ACHAT DE BASES DE TABLE AJUSTABLE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de bases de table 
ajustable à la firme Bureau Design Massé Inc, plus bas soumissionnaire conforme, 
selon le prix soumis de 24 615 $, avant taxes, le tout conformément aux documents 
d'appel d'offres et à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-503 

NOMINATIONS - ASSISTANTE-GREFFIÈRE ET GREFFIÈRE ADJOINTE PAR 
INTÉRIM - VILLE DE RIMOUSKI ET COUR MUNICIPALE 

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

- nomme madame Monique Sénéchal à titre d'assistante-greffière par intérim, selon 
le salaire et les conditions prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources 
humaines, en date du 13 juillet 2022. 

- nomme madame Sénéchal à titre de greffière adjointe par intérim de la Cour 
municipale commune de la Ville de Rimouski, afin qu'elle remplisse toutes les 
fonctions et exerce tous les pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés à ce titre par la 
Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01). 

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

Les présentes nominations entreront en vigueur le 1er août 2022 et seront effectives 
jusqu'à l'attribution permanente du poste d'assistant-greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 



 

AJOURNEMENT 

 
Le maire ajourne la séance à 20 h 38. 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2022 

    

     

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE MAJORER LA HAUTEUR DES 
CLÔTURES PERMISES SUR 
CERTAINES PROPRIÉTÉS DES 
ZONES H-320, H-321, H-369 ET H-378 
ET CRÉER LA ZONE R-383 À MÊME LA 
ZONE H-320 ET H-369 

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville s’est engagée à modifier le 
Règlement de zonage 820-2014 afin de créer la zone R-383 à 
même la zone H-320 et H-369 pour protéger le boisé existant sur 
le lot 6 453 563; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville s’est engagé à modifier le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d’ajuster les normes 
régissant la hauteur des clôtures pouvant être implantées sur 
certains lots se situant dans les zones H-320, H-321, H-369 et  
H-378; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 820-2014 ne 
permet pas d’implanter une clôture de plus de 2 mètres en cour 
latérale et en cour arrière et de plus de 1,2 mètre en cour avant et 
en cour avant secondaire; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement de 
zonage 820-2014 afin de respecter les engagements de la Ville 
de Rimouski liés au document de transaction et quittance 
précédemment mentionnée; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    



[xx-20xx]   - 2 - 
 

 Modification au 
plan de zonage et 

création de la 
zone R-383 à 

même la zone    
H-320 et H-369 

 1. 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 : 

   1º Par le retrait d’une partie de la zone H-320 correspondant 
à une partie des lots 5 257 098, 5 257 100, 5 794 014, 6 378 046 
et 6 453 563 du cadastre du Québec (≈ 55 776,11 m2); 

   2º Par le retrait d’une partie de la zone H-369 correspondant 
à une partie du lot 6 453 563 du cadastre du Québec 
(≈ 19 593,02 m2); 

   3º Par la création de la zone R-383 à même les retraits 
identifiés aux paragraphes 1º et 2º du présent article. 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone R-383 

 2. La grille des usages et normes de la zone R-383, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est créée de la façon suivante, le tout tel que montré à la 
grille des usages et normes incluse à l’annexe II du présent 
règlement : 

   1º Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
la classe d’usages « Récréatif extensif de voisinage (R1) », 
incluant toutes les normes relatives au bâtiment principal, aux 
rapports et au terrain; 

   2º Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne correspondant à « Isolée »; 

    

 Modification de la 
grille des usages 
et des normes de 

la zone H-320 

 3. La grille des usages et normes de la zone H-320, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est modifiée de la façon suivante, le tout tel que montré 
à la grille des usages et normes incluse à l’annexe III du présent 
règlement : 

   1º Par l’ajout, à la première, à la deuxième et à la troisième 
colonne, à la ligne correspondant à « Notes », de la note « (380); 

   2º Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (380) 
Les normes applicables à la hauteur maximale des clôtures 
prescrites aux points 3.a., 3.b. et 3.c. du Tableau 239.A du 
Règlement de zonage 820-2014 sont augmentées de 15 % pour 
les lots suivants : 5 257 094, 5 257 095, 5 590 261, 5 590 262, 
5 590 263, 5 590 264, 5 590 265, 5 793 966, 5 793 967 et 
6 444 813 ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 
et des normes de 

la zone H-321 

 4. La grille des usages et normes de la zone H-321, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est modifiée de la façon suivante, le tout tel que montré 
à la grille des usages et normes incluse à l’annexe IV du présent 
règlement : 
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   1º Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspondant 
à « Notes », de la note « (381); 

   2º Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (381) 
Les normes applicables à la hauteur maximale des clôtures 
prescrites aux points 3.a., 3.b. et 3.c. du Tableau 239.A du 
Règlement de zonage 820-2014 sont augmentées de 15 % pour 
les lots suivants : 4 595 963 et 4 785 314 ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 
et des normes de 

la zone H-369 

 5. La grille des usages et normes de la zone H-369, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est modifiée de la façon suivante, le tout tel que montré 
à la grille des usages et normes incluse à l’annexe V du présent 
règlement : 

   1º Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspondant 
à « Notes », de la note « (382); 

   2º Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (382) 
Les normes applicables à la hauteur maximale des clôtures 
prescrites aux points 3.a., 3.b. et 3.c. du Tableau 239.A du 
Règlement de zonage 820-2014 sont augmentées de 15 % pour 
les lots suivants : 4 785 310, 4 785 311, 4 785 312 et 4 785 313 
». 

    

 Modification de la 
grille des usages 
et des normes de 

la zone H-378 

 6. La grille des usages et normes de la zone H-378, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est modifiée de la façon suivante, le tout tel que montré 
à la grille des usages et normes incluse à l’annexe VI du présent 
règlement : 

   1º Par l’ajout, à la première, deuxième et troisième colonne, 
à la ligne correspondant à « Notes », de la note « (383); 

   2º Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (383) 
Les normes applicables à la hauteur maximale des clôtures 
prescrites aux points 3.a., 3.b. et 3.c. du Tableau 239.A du 
Règlement de zonage 820-2014 sont augmentées de 15 % pour 
les lots suivants : 5 793 983, 5 793 984, 5 793 985 et 5 794 013 
». 

    

 Entrée en vigueur  7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 
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   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   Extrait du plan de zonage modifié (annexe B feuillet 5) 
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   ANNEXE II 

(Article 2) 

    

   Grille des usages et des normes de la zone R-383 
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   ANNEXE III 

(Article 3) 

    

   Grille des usages et des normes de la zone H-320 
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   ANNEXE IV 

(Article 4) 

    

   Grille des usages et des normes de la zone H-321 
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   ANNEXE V 

(Article 5) 

    

   Grille des usages et des normes de la zone H-369 
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   ANNEXE VI 

(Article 6) 

    

   Grille des usages et des normes de la zone H-378 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1299-2022 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 1094-2018 CONCERNANT 

LES ANIMAUX AFIN DE RÉDUIRE LE 

DÉLAI DE RÉCLAMATION D’UN 

ANIMAL ERRANT 

 

     

     

   CONSIDÉRANT QUE, le 15 octobre 2018, le conseil municipal a 
adopté le Règlement 1094-2018 concernant les animaux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, le 4 octobre 2021, la Ville de Rimouski a 
mandaté le Centre de services animaliers de Rimouski (CSAR) 
pour assurer la mise en application de diverses dispositions 
prévues au Règlement 1094-2018; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, le 3 mai 2022, le conseil d’administration 
du CSAR a soumis à la Ville une demande de modification du 
Règlement 1094-2018, par le biais de la résolution 2022-05-14 
adoptée par cet organisme; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 104 du Règlement 1094-2018 concernant les 
animaux est modifié par le remplacement des termes « 10 
jours » par « 3 jours ». 

    

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