
  

Le 22 août 2022 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI vingt-deux août 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 Mélanie Bernier et Mélanie Beaulieu, messieurs les 
conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Philippe Cousineau Morin, 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 et Sylvain St-Pierre, directeur du 
Service des ressources financières et trésorier et mesdames Monique Sénéchal, 
assistante-greffière par intérim et Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, sont également présents. 
 

  
2022-08-516 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc 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 17.5. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-517 

APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 

 
L'assistante-greffière par intérim s'étant conformée aux dispositions de l'article 333 de 
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) est dispensée de la lecture des
procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 juillet 2022, tenue à 20 h et de la séance 
ordinaire du 18 juillet 2022, tenue à 21 h 24. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil approuve dans leurs forme et teneur les 
procès-verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2022-08-518 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - ESPACE MUNI (CARREFOUR ACTION 
MUNICIPALE ET FAMILLE) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Philippe Cousineau Morin et résolu que le conseil : 

- autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Rimouski à Espace MUNI 
(Carrefour action municipale et famille), pour l'année 2022-2023; 

- autorise le paiement de la cotisation de 373,67$, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2022-08-519 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - RÉSEAU DES VILLES ET RÉGIONS 
INNOVANTES (VRIC) 

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

- autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Rimouski au Réseau des 
Villes et Régions Innovantes, pour l'année 2022-2023; 

- autorise le paiement de la cotisation de 125 $, plus les taxes, si applicables. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-520 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - FAMILLE DE MONSIEUR LOUIS 
LAGACÉ 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil offre ses condoléances à la famille de 
monsieur Louis Lagacé, suite au décès de ce dernier. Monsieur Lagacé était
professeur d'ateliers pour la Ville de Rimouski, depuis plus de 10 ans.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-521 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MADAME PASCALE CHAREST ET 
MONSIEUR FRANÇOIS-PIERRE CHAREST 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Mélanie 
Beaulieu et résolu que le conseil offre ses condoléances à madame Pascale Charest, 
journalière et monsieur François-Pierre Charest, plombier, ainsi qu'aux membres de 
leur famille, suite au décès de leur mère, madame Jacqueline Lévesque. 

ADOPTÉE À l'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   
2022-08-522 

APPROBATION - MANDAT - SERVICES PROFESSIONNELS (AVOCATS) - GOLF 
DE L'EMPRESS INC. C. PGQ ET ALS - COUR SUPÉRIEURE - 100-17-001862-178

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil approuve le mandat octroyé au cabinet Avocats BSL 
inc., lequel autorise ledit cabinet à agir à titre de procureur de la Ville de Rimouski 
dans le cadre de l'Acte d'intervention forcée pour mise en cause par la Procureure 
générale du Québec dans le dossier de la Cour supérieure (chambre civile) portant le 
numéro de cour 100-17-001862-178. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Monsieur Rodrigue Joncas divulgue son intérêt à titre d'employé de la firme Avocats 
BSL inc. et déclare qu'il n'a pas participé aux délibérations sur la présente résolution.
   
 

 

Modifiée par
procès-verbal de

correction du
2022-11-17



2022-08-523 

AUTORISATION - DÉCOLLAGE ET ATTERRISSAGE DE DRONE - DOMAINE 
PUBLIC MUNICIPAL - VILLE DE RIMOUSKI - MESSIEURS JEAN-FRANÇOIS 
GAGNON ET ALEXANDRE GILBERT 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par la conseillère 
Mélanie Bernier et résolu que le conseil autorise messieurs Jean-François Gagnon et 
Alexandre Gilbert, exerçant leurs activités sous le nom de l'entreprise individuelle 
Agence Ambassade, à faire décoller et atterrir un drone sur le domaine public 
municipal, dans le cadre d'un mandat de services professionnels octroyé par la Ville 
de Rimouski, du 22 août au 23 septembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-524 

PROCUREUR DE LA COUR MUNICIPALE - REPRÉSENTATION DU DIRECTEUR 
DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES (DPCP) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau Morin, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil retienne les services professionnels 
de maître Julien Légaré-Turcotte pour représenter le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales devant la Cour municipale commune de la Ville de Rimouski, 
dans le cadre de l'entente intervenue entre le Procureur général du Québec et la Ville 
de Rimouski, aux termes de la résolution portant le numéro 2006-12-984, adoptée le 
4 décembre 2006, pour la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour 
municipale commune de la Ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-525 

APPROBATION DE LA VILLE - PROJET DE CONSTRUCTION - VERRIÈRE À 
L'HÔTELLERIE OMER-BRAZEAU - ASSOCIATION DU CANCER DE L'EST-DU-
QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QU'en mars 2021, la Ville de Rimouski et l'Association du cancer de 
l'Est-du-Québec (ACEQ) ont signé un protocole d'entente relatif à l'octroi d'une 
subvention pour la réalisation de projets d'infrastructures visant le mieux-être et 
l'hébergement des personnes touchées par le cancer dans l'Est du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE selon les termes dudit protocole, tout projet auquel sont
affectées les sommes versées par la Ville doit faire l'objet d'une approbation de la Ville 
préalablement à sa réalisation; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le 
conseiller Réjean Savard et résolu que le conseil approuve le projet de construction 
d'une verrière à l'Hôtellerie Omer-Brazeau tel que proposé par l'Association du Cancer 
de l'Est-du-Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-526 

EMBAUCHE - CHEF DE DIVISION - AFFAIRES JURIDIQUES PAR INTÉRIM -
MAÎTRE GABRIELLE DION 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil embauche temporairement, rétroactivement 
au 8 août 2022, maître Gabrielle Dion à titre de chef de division - Affaires juridiques 



par intérim, selon le salaire et les conditions de travail prévus à l'annexe préparée par 
le Service des ressources humaines, en date du 3 août 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-527 

DÉCLARATION AU BARREAU DU QUÉBEC - RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE - AVOCATE AU SERVICE EXCLUSIF DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI - MAÎTRE GABRIELLE DION 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Mélanie 
Bernier et résolu que le conseil déclare, aux fins du Règlement sur l'assurance 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 Gabrielle Dion comme membre du Barreau du Québec au service exclusif de 
la Ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-528 

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

 
CONSIDÉRANT QUE, le 20 juin 2022, le conseil municipal de la Ville de Rimouski a 
adopté la résolution 2022-06-430, afin d'accepter les termes d'un contrat publicitaire 
à intervenir entre la Ville de Rimouski et la Radio communautaire de comté 
(CKMN-FM) pour l'affichage d'un espace publicitaire sur un véhicule Citébus; 

CONSIDÉRANT QUE, CKMN-FM souhaite prolonger ce contrat de location 
publicitaire pour une durée additionnelle de 3 mois; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'article 8 du contrat, CKMN-FM peut faire une 
demande de renouvellement, au moins 30 jours avant sa date de fin; 

CONSIDÉRANT QUE, tel que prévu à la résolution 2014-07-589, adoptée le 7 juillet 
2014, la grille tarifaire applicable pour la location d'espaces publicitaires sur les 
véhicules de la Société des transports de Rimouski (Citébus) est de 4 800 $ pour 
6 mois; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise la prolongation, pour 
3 mois additionnels, du contrat mentionné en préambule de la présente résolution, et 
ce, pour une somme additionnelle de 2 000 $, payable en deux versements égaux, 
selon les mêmes modalités de paiement mentionnées à l'article 4.3 dudit contrat. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-529 

DÉNOMINATION - PISTE CYCLABLE DE LA PROMENADE DE LA MER -
MONSIEUR CHARLES ALBERT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil dénomme la piste cyclable de la Promenade de la 
mer, s'étalant de la rue des Berges jusqu'à l'extrémité ouest de la rue du Fleuve, au 
nom de monsieur Charles Albert. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2022-08-530 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 - RENOUVELLEMENT DES CONDUITES 
DANS LE SECTEUR JULES-A.-BRILLANT - LES EXCAVATIONS LÉON 
CHOUINARD ET FILS LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau Morin, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil autorise l'avis de modification numéro 
1, relatif aux avenants 1 à 5, afin d'augmenter de 59 140,91 $, taxes incluses, la 
dépense prévue au contrat de construction (devis 2022-002), adjugé à Les 
Excavations Léon Chouinard et Fils Ltée (résolution 2022-03-119), dans le cadre du 
projet de renouvellement des conduites dans le secteur Jules-A.-Brillant, à défrayer à 
même le règlement d'emprunt 1269-2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-531 

AUTORISATION - RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX ET LIBÉRATION DU 
PAIEMENT FINAL - TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'AÉROGARE PAUL-ÉMILE-
LAPOINTE - 9275-0181 QUÉBEC INC (CONSTRUCTION TECHNIPRO BSL) 

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

- autorise la réception définitive des travaux effectués par 9275-0181 Québec inc., 
exerçant ses activités sous le nom de Construction Technipro BSL, dans le cadre du 
contrat de réfection de l'aérogare Paul-Émile-Lapointe (devis R348-19), adjugé le 
19 avril 2021 (résolution 2021-04-280), telle que recommandée par GLCRM 
Architectes inc., le 12 juillet 2022;  

- autorise la libération du paiement final prévu audit contrat. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-532 

CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS (ARCHITECTES) - RÉFECTION DE 
TOITURES - BIBLIOTHÈQUE LISETTE-MORIN ET GYMNASE ÉDIFICE CLAIRE-
L'HEUREUX-DUBÉ - GLCRM ARCHITECTES INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Mélanie 
Beaulieu et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif aux services professionnels 
d'architectes dans le cadre du projet de réfection des toitures de la bibliothèque 
Lisette-Morin et du gymnase de l'Édifice Claire-L'Heureux-Dubé (devis 2022-073) à
GLCRM architectes inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 
46 564,88 $, taxes incluses, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et 
à sa soumission, à être défrayé à même le règlement d'emprunt 1286-2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 

 



DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2022-08-533 

ADOPTION - POLITIQUE SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION 
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

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

- adopte la Politique sur l'accès à l'information et la protection des renseignements 
personnels de la Ville de Rimouski; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-534 

EMBAUCHE - ASSISTANTE-GREFFIÈRE - MAÎTRE CYNTHIA LAMARRE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil embauche maître Cynthia Lamarre à titre 
d'assistante-greffière, selon le salaire et les conditions de travail décrits à l'annexe 
préparée par le Service des ressources humaines, en date du 4 août 2022. 

La date d'entrée en fonction de maître Cynthia Lamarre sera déterminée par le 
directeur du Service du greffe et greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-535 

DÉCLARATION AU BARREAU DU QUÉBEC - RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE - AVOCATE AU SERVICE EXCLUSIF DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI - MAÎTRE CYNTHIA LAMARRE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Mélanie 
Bernier et résolu que le conseil déclare, aux fins du Règlement sur l'assurance 
responsabilité professionnelle 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 Cynthia Lamarre comme membre du Barreau du Québec au service exclusif 
de la Ville de Rimouski. 

La présente déclaration entrera en vigueur le 19 septembre 2022. 
   
2022-08-536 

DEMANDE DE NOMINATION - JUGE DE PAIX FONCTIONNAIRE CATÉGORIE 2 -
MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC - MAÎTRE CYNTHIA LAMARRE 

 
CONSIDÉRANT QUE par une résolution adoptée le 22 août 2022, le conseil 
municipal de la Ville de Rimouski a procédé à la nomination de maître Cynthia 
Lamarre à titre de greffière adjointe de la Cour municipale commune de la Ville 
Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 158 de la Loi sur les tribunaux judiciaires 
(RLRQ, c. T-16) prévoit que le ministre de la Justice nomme, par arrêté, les juges de 
paix fonctionnaires qui exercent leur fonction auprès d'une cour municipale; 



CONSIDÉRANT QU'il est souhaitable que maître Lamarre agisse à titre de juge de 
paix CM-2 auprès de la Cour municipale commune de la Ville Rimouski pour le district 
de Rimouski; 

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

- abroge la résolution 2021-05-323, adoptée le 3 mai 2021; 

- demande au ministre de la Justice du Québec de procéder à la nomination de maître 
Cynthia Lamarre à titre de juge de paix CM-2 pour la Cour municipale commune de 
la Ville de Rimouski; 

- autorise le greffier à présenter la demande au ministère de la Justice et à signer les 
documents requis à cet effet, pour et au nom de la Ville. 

La présente nomination entrera en vigueur le 19 septembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-537 

DÉSIGNATION - ENTENTE ADMINISTRATIVE CONCERNANT LA 
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE 
AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) - MAÎTRE CYNTHIA LAMARRE 

 
CONSIDÉRANT QU'aux fins de la poursuite de tout contrevenant à la suite de la 
délivrance d'un constat d'infraction sur le territoire relevant de la juridiction de la Ville 
de Rimouski, il est nécessaire que la Société de l'assurance automobile du Québec 
(ci-après la « Société ») communique certains renseignements à la Ville; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de certaines dispositions du Code de la sécurité routière 
(RLRQ, c. C-24.2), notamment les articles 112, 586, 587 et 587.1, et de certaines 
dispositions du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1), notamment les articles 
364 et 365, il est nécessaire que la Ville communique certains renseignements à la 
Société; 

CONSIDÉRANT QU'à cet effet, la Ville a signé une entente administrative concernant 
la communication de renseignements avec la Société le 10 janvier 2005; 

CONSIDÉRANT QUE par la résolution 2022-07-504 du Conseil, la Ville a désigné 
maître Julien Rochefort-Girard à titre de responsable des employés désignés, le 
temps de pourvoir le poste d'assistant-greffier; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l'embauche de maître Cynthia Lamarre; 

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

- désigne, pour l'application de ladite entente, maître Cynthia Lamarre, responsable 
des employés désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la 
Société; 

- autorise maître Lamarre à désigner toute personne qu'elle est chargée d'identifier 
pour la seconder dans cette tâche ou pour la remplacer en cas d'absence temporaire;

 



- autorise maître Lamarre à accéder aux renseignements communiqués par la Société 
et à signer tous formulaires ou documents requis pour obtenir l'accès à ces 
renseignements. 

La présente désignation entrera en vigueur le 19 septembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-538 

NOMINATION - GREFFIÈRE ADJOINTE DE LA COUR MUNICIPALE COMMUNE 
DE LA VILLE DE RIMOUSKI - MAÎTRE CYNTHIA LAMARRE 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 22 août 2022, le conseil municipal a procédé à l'embauche 
de maître Cynthia Lamarre à titre d'assistante-greffière de la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE les articles 57 et 58 de la Loi sur les cours municipales 
(RLRQ, c. C-72.01) prévoient que le conseil nomme, par résolution, un greffier adjoint 
qui exercent ses fonctions judiciaires sous la supervision du juge auprès d'une cour
municipale; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 
conseiller Philippe Cousineau Morin et résolu que le conseil nomme maître Cynthia 
Lamarre à titre de greffière adjointe 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. 

La présente nomination entrera en vigueur le 19 septembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2022-08-539 

AUTORISATION - SOLLICITATION - MARCHE DU REIN - FONDATION 
CANADIENNE DU REIN 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Mélanie Bernier et résolu que le conseil autorise le comité organisateur de la Marche 
du rein 2022 à solliciter des dons dans le cadre de son activité de financement prévue 
le 2 octobre 2022 au parc Beauséjour, et ce, au profit de La Fondation du rein –
Section de Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-540 

AUTORISATION - SOLLICITATION - DANSEDON LA DIFFÉRENCE -
ASSOCIATION DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE (RÉGION RIMOUSKI) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau-Morin et résolu que le conseil autorise l'Association de la déficience 
intellectuelle (Région de Rimouski) à solliciter les participants du Dansedon la 
différence, le samedi 24 septembre 2022, de 10 h à 15 h, à la place du 6-Mai-1950. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 



2022-08-541 

AUTORISATION - VENTE-DÉBARRAS - OPÉRA-THÉÂTRE DE RIMOUSKI INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil autorise l'Opéra-Théâtre de Rimouski inc. à tenir une 
vente-débarras, les 19, 20, 21 août et 26, 27, 28 août 2022, à son atelier de décors 
situé au 315, avenue Thomas-Dionne à Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-542 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 2022-05-312 - ENTENTE - TOURNOI DES 
SUPER-HÉROS AU PROFIT DE LEUCAN INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil modifie le point 2 de la résolution 2022-05-312, 
adoptée le 9 mai 2022, en remplaçant « une subvention de 1 350 $ » par « une 
subvention correspondant au coût de location du site ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-543 

AUTORISATION - CANI-FEST 2022 - CANI-RIKI 

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

- autorise Cani-Riki à tenir le Cani-Fest, le samedi 17 septembre 2022, dans les 
sentiers Le Littoral et du Rocher-Blanc, incluant le parcours des Braves, et ce, en 
conformité avec les plans de circuits fournis et les autorisations nécessaires à la tenue 
de la compétition canine; 

- autorise la fermeture d'une portion de la rue des Braves, le samedi 17 septembre 
2022, entre 6 h et 14 h. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-544 

CONTRAT DE LOCATION - BIÈRE FEST 2022 - ÉTINCELLE, PUBLICITÉ ET 
MARKETING INC. 

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

- accepte les termes du contrat de location à intervenir entre la Ville de Rimouski et
Étincelle, publicité et marketing inc., afin d'établir les modalités du Bière Fest, les 
8, 9 et 10 septembre 2022; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 



2022-08-545 

AUTORISATION - ÉVÉNEMENT CULTUREL ET FAMILIAL - SOLLICITATION -
RENTRÉE CULTURELLE DU PARADIS ET DE SES MEMBRES - COOPÉRATIVE 
DE SOLIDARITÉ PARADIS 

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

- autorise la Coopérative de solidarité Paradis à tenir un événement culturel et familial 
intitulé « La Rentrée culturelle du Paradis et de ses membres », le dimanche 
25 septembre, de 15 h à 20 h, au parc de la Gare; 

- autorise la vente de produits d'une artiste illustratrice, lors dudit événement.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
   
2022-08-546 

NOMINATION - SECRÉTAIRE - URBANISME, PERMIS ET INSPECTION -
MADAME PIER SCHNOB 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil nomme madame Pier Schnob à titre de 
secrétaire - Urbanisme, permis et inspection, selon le salaire et les conditions de 
travail prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date 
du 2 août 2022. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-547 

EMBAUCHE - ADJOINTE EXÉCUTIVE À LA DIRECTION GÉNÉRALE - MADAME 
NANCY BÉRUBÉ 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil embauche, rétroactivement au 15 août 2022, 
madame Nancy Bérubé à titre d'adjointe exécutive à la Direction générale, selon le 
salaire et les conditions de travail décrits à l'annexe préparée par le Service des 
ressources humaines, en date du 27 juillet 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-548 

EMBAUCHE - CONSEILLÈRE EN ARCHITECTURE - MADAME MÉLISSA CARON

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil embauche, rétroactivement au 15 août 2022, madame 
Mélissa Caron à titre de conseillère en architecture, selon le salaire et les conditions 
de travail prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en 
date du 4 août 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 



2022-08-549 

AFFECTATION - ADJOINTE ADMINISTRATIVE À LA MAIRIE - MADAME 
NATHALIE MARCOTTE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil affecte temporairement madame Nathalie 
Marcotte au poste d'adjointe administrative à la Mairie, selon le salaire et les 
conditions de travail prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources 
humaines, en date du 3 août 2022. 

La date d'affectation de madame Marcotte sera déterminée par le directeur général. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-550 

EMBAUCHE - AGENTE AUX COMMUNICATIONS ET AU MARKETING - MADAME 
AUDREY-ANN BEAULIEU 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau Morin, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil embauche madame Audrey-Ann 
Beaulieu à titre d'agente aux communications et au marketing, selon le salaire et les 
conditions de travail décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources 
humaines, en date du 3 août 2022. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
   
2022-08-551 

AUTORISATION - DON D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES - CLUB 
RADIOAMATEUR RIMOUSKI-NEIGETTE INC.  

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil autorise le don de 5 ordinateurs au club Radioamateur 
Rimouski-Neigette inc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2022-08-552 

NOMINATIONS - SECRÉTAIRE ET SUBSTITUTS DU SECRÉTAIRE - COMITÉ 
CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - MESDAMES 
MÉLISSA CARON ET SOPHIE THIBAULT ET MONSIEUR SHELDON CÔTÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 1er décembre 2003, le conseil municipal a adopté le 
Règlement 98-2003 sur la constitution du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à ce règlement, le conseil nomme, par 
résolution, le secrétaire du comité consultatif d'urbanisme; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de prévoir des substituts au secrétaire, afin d'assurer 
une continuité en cas d'absence du secrétaire; 



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

- nomme madame Mélissa Caron, urb., à titre de secrétaire du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Rimouski; 

- nomme monsieur Sheldon Côté et madame Sophie Thibault, urb., à titre de 
substituts au secrétaire; 

- abroge la résolution 2013-02-083, adoptée le 4 février 2013, laquelle nommait 
madame Sophie Thibault, urb., à titre de secrétaire dudit comité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-553 

AUTORISATION - DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT - DEMANDE DE CERTIFICAT 
D'AUTORISATION NUMÉRO 2022-00783 - 13, RUE JEAN-MARIE-CHÉNARD -
DISTRICT LE BIC 

 
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 4 mai 2022, une demande d'autorisation pour la démolition 
d'un bâtiment principal situé au 13, rue Jean-Marie-Chénard, a été déposée;  

CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les dispositions du Règlement 876-2015, 
notamment puisqu'elle présente un programme préliminaire de réutilisation du sol 
dégagé conforme; 

CONSIDÉRANT QUE la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale répond 
mieux aux besoins du requérant; 

CONSIDÉRANT QUE, le 6 juillet 2022, le requérant a reçu une attestation de 
conformité pour l'aménagement de son accès aux services d'urgence; 

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 20 au 30 juillet 2022, 
aucune opposition à la démolition projetée n'a été reçue; 

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par 
le conseiller Philippe Cousineau Morin et résolu que le conseil, agissant à titre de 
comité de démolition au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(chapitre A-19.1), autorise la démolition du bâtiment principal situé au 13, rue 
Jean-Marie-Chénard. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 



2022-08-554 

VENTE DE TERRAIN - PARTIE DU LOT 6 099 297 DU CADASTRE DU QUÉBEC -
9429-7769 QUÉBEC INC. (MONSIEUR VIDAL GUIBA) - PARC INDUSTRIEL -
DISTRICT RIMOUSKI-EST 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à 9429-7769 Québec inc., d'une partie du lot 6 099 297 du cadastre 
du Québec, pour le prix de 151 103,35 $, le tout selon les conditions prévues à la 
promesse d'achat signée le 29 juillet 2022; 

- autorise le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville : 

- un acte de vente à intervenir, substantiellement conforme à la promesse 
d'achat, ainsi que tout document afférent; 

- un acte de mainlevée à intervenir, sur présentation d'une preuve démontrant 
que l'obligation de construire un bâtiment en conformité avec les lois et 
règlements sur la partie du lot vendue a bel et bien été respectée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-555 

VENTE DE TERRAIN - PORTION DU LOT 3 258 015 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
- DISTRICT SACRÉ-COEUR - MADAME DANIELLE CÔTÉ 

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

- autorise la vente, à madame Danielle Côté, d'une partie du lot 3 258 015 du cadastre 
du Québec, pour le prix de 9 613,94 $, taxes incluses, le tout selon les conditions 
prévues à la promesse d'achat signée le 31 mai 2022; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-556 

SERVITUDE - PASSAGE ET ENTRETIEN - LOT 2 967 341 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR) - DISTRICT 
POINTE-AU-PÈRE 

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

- accepte les termes du projet d'acte de servitude à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) afin de grever une partie du
lot 2 967 341 du cadastre du Québec d'une servitude réelle et perpétuelle de passage
pour l'installation et l'entretien d'un nouveau lien électrique d'environ 50 mètres entre 
le réseau d'Hydro-Québec et la station de pompage de la station aquicole Marconi;  

- 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 
 



  
2022-08-557 

APPROBATION - PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) - GROUPE 
IMMOBILIER TANGUAY INC. - LOTS 6 118 515 À 6 118 523 - CAMPUS SANTÉ 

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

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

CONSIDÉRANT QUE Groupe Immobilier Tanguay inc. souhaite construire sur les lots 
6 118 515 à 6 118 523 du cadastre du Québec, situés sur la rue Alcide-C.-Horth, un 
bâtiment à des fins commerciales; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de construction, dont les plans ont été soumis le 
25 mai dernier, 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, pour les raisons susmentionnées Groupe Immobilier Tanguay 
inc. a soumis à la Ville, le 25 avril 2022, une demande d'autorisation d'un projet 
particulier, en vue de permettre la construction dudit bâtiment; 

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

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

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

CONSIDÉRANT QUE, le 24 mai 2022, ce projet particulier a été soumis au comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, 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 particulier présente des qualités 
architecturales et 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; 



CONSIDÉRANT QUE, le 6 juin 2022, le conseil a adopté la résolution 2022-06-379, 
afin d'adopter, aux fins de consultation publique, un projet de résolution approuvant le 
projet particulier; 

CONSIDÉRANT QUE, le 4 juillet 2022, le conseil a tenu une assemblée publique de 
consultation, afin de présenter le projet de résolution et entendre les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet; 

CONSIDÉRANT QU'à la suite de cette assemblée publique de consultation, le conseil 
municipal de la Ville de Rimouski a adopté le second projet de résolution modifié 
2020-07-463 autorisant le projet particulier; 

CONSIDÉRANT QUE ce second projet de résolution modifié contient des dispositions 
qui peuvent faire l'objet d'une demande d'approbation référendaire de la part des 
personnes intéressées, afin que la résolution qui les contient soit soumise à leur 
approbation, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (chapitre E-2.2); 

CONSIDÉRANT QU'en date du 21 juillet 2022, aucune demande valide d'approbation 
référendaire n'a dûment été déposée à l'égard de ce second projet modifié; 

CONSIDÉRANT QUE l'adoption de la résolution autorisant le projet particulier est 
prévue lors de la présente séance; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise, conformément au 
Règlement 274-2006, le projet particulier soumis par Groupe Immobilier Tanguay inc., 
et décrit en préambule de la présente résolution. 

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

 
TABLEAU NUMÉRO 1 

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

  
Numéro du plan1 Titre du plan 

3 Implantation 

Minute 14 610² Implantation et lotissement 

Minute 146 112 Implantation et servitudes 

10 Implantation – Circulation du camion à déchets 

12 Matérialité 

13 Matérialité – Façade 

14 Matérialité – Façades latérales 

15 Matérialité – Façade arrière 

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

18 Perspectives – Façade – Bâtiment A 

19 Perspectives – Bâtiment A 

21 Affichage 

22 Affichage (2) 



1 Plans réalisés par CCM2 Architectes en date du 25 mai 2022
2 Plans réalisés par Michel Asselin, arpenteur-géomètre, minutes 14 610 et 14 611, 
en date du 5 mai 2022 

 
TABLEAU NUMÉRO 2 

Caractéristiques du projet 
  

Éléments visés par 
l'autorisation 

 
Portée de l'autorisation 

(incluant les variations autorisées) 
  

Usages  

Les usages autorisés sont : 

 Services professionnels reliés à la santé; 
 Commerce local (C1), Services professionnels et 

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

Les usages spécifiquement prohibés sont : 

 Salon funéraire; 
 Administration municipale et gouvernementale; 
 Établissement médiatique. 

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

Variations possibles 

 Aucune variation autorisée. 

Implantation du 
bâtiment 

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

Variation possible 

 Variation possible des marges d'implantation du 
bâtiment, autre que celle avant, d'un maximum de 
15 %; 

 Variation possible de la marge avant du bâtiment 
pour qu'elle se situe entre 2,55 mètres et 
3,15 mètres; 

 Variation possible pour agrandir ou diminuer la 
superficie au sol du bâtiment de 10 %. 

Lotissement  

  

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

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



Variations possibles 

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

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

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

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

Variations possibles 

 Variation possible pour réduire la largeur de la rampe 
et des allées d'accès; 

 Variation positive des marges d'implantation des 
aires de stationnement; 

 Variation possible pour réduire ou augmenter le 
nombre de cases de stationnement d'au plus 10 
cases; 

 Variation possible pour l'aménagement des aires de 
stationnement en tenant compte du drainage des 
eaux pluviales, lequel doit respecter les normes de 
la réglementation d'urbanisme en vigueur; 

 Variation possible pour ajouter des îlots de verdure 
dans les aires de stationnement; 

 Variation possible pour les matériaux des aires de 
stationnement dans les choix suivants : pavé, béton, 
asphalte; 

 Variation possible pour l'emplacement des 
stationnements pour vélos et le nombre d'unités en 
positif; 

 Variation possible pour les dimensions de l'aire de 
chargement et de déchargement; 

 Variation possible afin de permettre l'ajout d'un 
accès entre le stationnement du bâtiment 
commercial et le stationnement du bâtiment 
résidentiel à être construit sur le lot 6 118 524 du 
cadastre du Québec. 

Aménagement 
paysager 

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

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

Variations possibles 

 Variation positive possible du nombre d'arbres, de 
haies et d'arbustes sur le terrain; 

 Variation possible pour l'emplacement, la superficie 
et les types de matériaux des trottoirs, autres que 
ceux aménagés par la Ville de Rimouski, et situés 
sur la propriété visée par le projet particulier; 



 Variation possible pour le nombre et l'emplacement 
des conteneurs à matières résiduelles, recyclables 
et compostables; 

 Variation possible pour installer des conteneurs 
semi-enfouis; 

 Variation possible pour les aménagements 
paysagers en cour avant et leur remplacement par 
des arbres. 

Gabarit 

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

Variation possible 

Aucune variation possible pour le nombre d'étages.  

Traitement 
architectural des murs 

extérieurs 

L'architecture extérieure de l'immeuble doit être réalisée 
conformément aux plans no 13, 14, 15, 17, 18 et 19 nommés 
respectivement « Matérialité – Façade », « Matérialité – 
Façades latérales », « Matérialité – Façade arrière », 
« Perspectives – Coin 2e Rue et Alcide-C.-Horth », 
« Perspectives – Façade – Bâtiment A » et « Perspectives 
– Bâtiment A », et à la condition numéro 5° énumérée au 
tableau 3. 

Le revêtement des murs extérieurs du bâtiment est 
composé de : 

 Revêtement de brique d'argile de couleur anthracite 
ou équivalente; 

 Revêtement de panneaux métalliques, de type 
Alucobond ou équivalent, de couleurs charbon et 
blanc; 

 Mur rideau et panneau tympan en verre clair; 

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

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

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

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

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

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

Élévation latérale sud-est (ruelle, stationnement) : 

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



Élévation arrière sud-ouest (stationnement) : 

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

Le toit est plat. 

Variations possibles 

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

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

 Variation possible pour l'emplacement des 
ouvertures selon les aménagements intérieurs; 

 Variation possible pour la couleur des revêtements 
extérieurs. 

Affichage 

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

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

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

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

Variations possibles 

Aucune variation possible.  
 

 
TABLEAU NUMÉRO 3 

Conditions assorties à l'autorisation du projet 
  

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-558 

DÉROGATION MINEURE - AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT SECONDAIRE -
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 - ARTICLE 244 - 1036, CHEMIN SAINTE-
ODILE - LOT 3 182 322 - DISTRICT SAINTE-ODILE 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une consultation des personnes intéressées sur une 
demande de dérogation mineure visant à permettre l'agrandissement du bâtiment 
secondaire et ainsi une superficie totale des bâtiments secondaires excédentaires de 
11,94 mètres carrés. 

  

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été déposée afin de 
permettre l'agrandissement du bâtiment secondaire et ainsi une superficie totale des 
bâtiments secondaires excédentaires de 11,94 mètres carrés; 

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

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet : 

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

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

CONSIDÉRANT QUE, le 21 juin 2022, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski a émis une recommandation défavorable; 

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 refuse la demande de dérogation 
mineure au tableau 244.A de l'article 244 du Règlement de zonage 820-2014 pour 
l'immeuble situé au 1036, chemin Sainte-Odile. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 



ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 
(PPCMOI) - GROUPE IMMOBILIER TANGUAY INC. ET GROUPE DIONNE - LOTS 
2 485 259 ET 2 485 260 DU CADASTRE DU QUÉBEC – ILOT SAINTE-AGNÈS 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 
résolution 2022-07-494 approuvant le projet particulier de construction en vue de 
permettre la démolition de l'ancienne église Sainte-Agnès et de l'ancien presbytère 
sis au 325-329, rue Saint-Germain Est, dans le district Saint-Germain et la 
construction de deux nouveaux immeubles à vocation résidentielle contenant un total 
de 220 logements. 

Après explication du projet de résolution à l'aide d'un diaporama, monsieur le maire, 
assisté de madame Barrette et du directeur du Service de ressources financières, 
répond aux questions des citoyens. 
   
2022-08-559 

SECOND PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 
(PPCMOI) - GROUPE IMMOBLIER TANGUAY INC. ET GROUPE DIONNE -
2 485 259 ET 2 485 260 DU CADASTRE DU QUÉBEC - ILOT SAINTE-AGNÈS 

 
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, situés 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 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; 

CONSIDÉRANT QUE le 18 juillet 2022, le conseil a adopté la résolution 2022-07-494 
afin d'adopter, aux fins de consultation publique, un projet de résolution approuvant le 
projet particulier; 

CONSIDÉRANT QUE le 22 août 2022, le conseil a tenu une assemblée publique de 
consultation, afin de présenter le projet de résolution et entendre les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la 
conseillère Mélanie Bernier et résolu que le conseil adopte le second projet de 
résolution suivant : 

« autoriser, conformément au 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 
 

1Plans réalisés par CCM2 Architectes et Proulx et Savard Architectes, en date du 22 
juin 2022 
2Plan 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) 
   
ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET DE RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN DE MAJORER LA 
HAUTEUR DES CLÔTURES PERMISE SUR CERTAINES PROPRIÉTÉS DES 
ZONES H-320-321-369-378 ET CRÉER LA ZONE R-383 À MÊME LES ZONES H-
320 ET H-369 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de majorer la hauteur des 
clôtures permise sur certaines propriétés des zones H-320, H-321, H-369 et H-378 et 
créer la zone R-383 à même les zones H-320 et H-369. 

Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, madame Anne 
Barrette répond à la question d'une citoyenne. 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2022-08-560 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN D'AUTORISER L'USAGE SALON 
FUNÉRAIRE DANS LA ZONE P-106 ET PERMETTRE L'USAGE 
COMPLÉMENTAIRE SALLE DE RÉCEPTION DANS LES ZONES OÙ L'USAGE
SALON FUNÉRAIRE EST AUTORISÉ 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte un premier projet de règlement 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser l'usage salon funéraire 
dans la zone P-106 et permettre l'usage complémentaire salle de réception dans les 
zones où l'usage salon funéraire est autorisé. 

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 



   
2022-08-561 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 820-2014 AFIN DE MAJORER LA HAUTEUR DES CLÔTURES 
PERMISE SUR CERTAINES PROPRIÉTÉS DES ZONES H-320, H-321, H-369 ET 
H-378 ET CRÉER LA ZONE R-383 À MÊME LES ZONES 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 second projet de règlement 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de majorer la hauteur des clôtures 
permise sur certaines propriétés des zones H-320, H-321, H-369 et H-378 et créer la 
zone R-383 à même les zones 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 
   
2022-08-562 

PROJET DE RÈGLEMENT - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR 
L'APPLICATION ET L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME 
782-2013 AFIN DE MODIFIER CERTAINS TITRES D'EMPLOI ET D'AJUSTER 
CERTAINES RESPONSABILITÉS DES OFFICIERS MUNICIPAUX 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau Morin et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le 
Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme 782-2013 
afin de modifier certains titres d'emploi et d'ajuster certaines responsabilités des 
officiers municipaux. 

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 
   
24-08-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 
D'AUTORISER L'USAGE SALON FUNÉRAIRE DANS LA ZONE P-106 ET 
PERMETTRE L'USAGE COMPLÉMENTAIRE SALLE DE RÉCEPTION DANS LES 
ZONES OÙ L’USAGE SALON FUNÉRAIRE EST AUTORISÉ 

 
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 d'autoriser l'usage salon funéraire dans la zone 
P-106 et permettre l'usage complémentaire salle de réception dans les zones où 
l'usage salon funéraire est autorisé. 
   
25-08-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Dave Dumas qu'à une séance ultérieure 
de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant diverses dispositions 
réglementaires. 

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



   
26-08-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA TARIFICATION 
DES BIENS ET SERVICES AFIN D'INDEXER CERTAINS TARIFS RELATIFS AU 
LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE, À L'ÉCOCENTRE ET AU LIEU DE
COMPOSTAGE 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Sébastien Bolduc qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services afin d'indexer certains 
tarifs relatifs au lieu d'enfouissement technique, à l'écocentre et au lieu de 
compostage. 

Monsieur le conseiller Bolduc dépose un projet de règlement et explique brièvement 
l'objet et la portée du règlement. 
   
27-08-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1269-2021 AFIN D'AUGMENTER LA 
DÉPENSE ET L'EMPRUNT POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 2 800 000 $ 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Réjean Savard qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 1269-2021 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant 
additionnel de 2 800 000 $. 

Monsieur le conseiller Savard dépose un projet de règlement et explique brièvement 
l'objet, la portée et le mode de financement du règlement. 
   
28-08-2022 

RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC – VILLE DE 
RIMOUSKI – PROGRAMMATION 2022-2023 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Dave Dumas qu'à une séance ultérieure 
de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement sur le programme Rénovation 
Québec - Ville de Rimouski - Programmation 2022-2023. 

Monsieur le conseiller Dumas dépose un projet de règlement et explique brièvement 
l'objet et la portée du règlement. 
   
29-08-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'APPLICATION ET 
L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME 782-2013 AFIN DE 
MODIFIER CERTAINS TITRES D'EMPLOI ET D'AJUSTER CERTAINES 
RESPONSABILITÉS DES OFFICIERS MUNICIPAUX 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Rodrigue Joncas qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme 782-2013 
afin de modifier certains titres d'emploi et d'ajuster certaines responsabilités des 
officiers municipaux. 
   
 

 

 

 



ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1293-2022 

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

 
L'assistante-greffière par intérim 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 ville (RLRQ C. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le 
conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1293-2022 
modifiant le Plan d'urbanisme 819-2014 afin de créer une affectation 
commercialo-industrielle et réviser l'organisation spatiale des quartiers Rimouski-Est 
et Sainte-Agnès. 

Copie dudit 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 
   
2022-08-563 

AUTORISATION - FERMETURE DE RUE - FÊTE DES VOISINS - RUE PROULX -
DISTRICT SAINTE-BLANDINE/MONT-LEBEL 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu que le conseil autorise la fermeture de la rue Proulx, dans le district 
de Sainte-Blandine/Mont-Lebel, pour une fête des voisins, qui aura lieu le samedi 
27 août 2022, le tout conditionnellement à ce que les organisateurs s'occupent de la 
mise en place et de l'enlèvement de la signalisation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-08-564 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI -
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 11 AOÛT 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 11 août 2022, à l'exception des 
demandes de dérogation mineure; 

- approuve la délivrance des permis et certificats d'autorisation nécessaires à la 
démolition d'un garage et le déplacement d'une remise sur le lot 3 339 059 du cadastre 
du Québec, situé au 2, chemin du Lac-Chaud, 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 
   
 



2022-08-565 

NOMINATION - MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME - MADAME 
CHARLINE COUCHOUX 

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

- mette fin au mandat de monsieur Guillaume Godin à titre de membre du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, et ce, suite à sa nomination à titre de 
chargé de projet en planification urbaine; 

- nomme madame Charline Couchoux à titre de membre du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Rimouski, pour un mandat de deux ans. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
1300-2022 

RÈGLEMENT RÉSIDUEL NUMÉRO 1 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 

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

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1300-2022 règlement résiduel numéro 1 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 
afin d'ajuster les usages autorisés et le découpage de certaines zones à l'est de la 
montée Industrielle-et-Commerciale. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
1301-2022 

RÈGLEMENT RÉSIDUEL NUMÉRO 2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 AFIN D'AJUSTER LES USAGES AUTORISÉS ET LE DÉCOUPAGE DES 
ZONES C-260, C-1403 ET C-1405 

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

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ C. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1301-2022 
règlement résiduel numéro 2 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin 
d'ajuster les usages autorisés et le découpage des zones C-260, C-1403 et C-1405. 

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 
   
 



PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
22 h 44. 

______________________________ ________________________________
Guy Caron, maire     Monique Sénéchal,  
      assistante-greffière par intérim 
 



 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2022 

    

    RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER L’USAGE SALON 
FUNÉRAIRE DANS LA ZONE P-106 ET 
PERMETTRE L’USAGE 
COMPLÉMENTAIRE SALLE DE 
RÉCEPTION DANS LES ZONES OÙ 
L’USAGE SALON FUNÉRAIRE EST 
AUTORISÉ 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de changement de zonage a 
été déposée afin d’autoriser l'usage « Salon funéraire » dans la 
zone P-106;  

    

   CONSIDÉRANT QUE l’usage est actuellement non conforme au 
Règlement de zonage 820-2014 en vigueur; 

    

   CONSIDÉRANT QUE dans ce type de commerce l'usage « Salle 
de réception » est habituellement exercé de manière 
complémentaire aux activités funéraires s'y déroulant; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser l’usage complémentaire 
« salle de réception » dans toutes les zones où l’usage « salon 
funéraire » est autorisé; 

    

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

et normes de la 
zone P-106 

 1. La grille des usages et normes de la zone P-106, incluse à 
l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifié de la façon suivante le tout 
tel que montré à la grille des usages et normes incluse à l’annexe 
I du présent règlement : 

   1° Par l’ajout, à la troisième colonne, vis-à-vis la ligne 
« Usages spécifiquement autorisés », de la note « (384) », incluant 
toutes les normes relatives au bâtiment principal, aux rapports et 
au terrain; 

   2° Par l’ajout, à la section « Notes », de la note « (384) Salon 
funéraire ». 

    

  Ajout de la ligne 
au tableau 190.A 

 2. L’article 190 est modifié en ajoutant dans le tableau 190.A 
une nouvelle ligne après la ligne  
Salle de quille, salle de billard : 

    

 

    

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

    

    

Avis de motion : 2022-08-22   

Adoption : 

Entrée en vigueur : 

 (S) Guy Caron 

  Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

 Assistante-greffière par intérim 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone P-106 
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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 
LES ZONES 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 les zones 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 : 
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 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 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

  

  



[xx-20xx]   
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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 XXX-2022 

    

    PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION 
ET L’ADMINISTRATION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME 782-
2013 AFIN DE MODIFIER CERTAINS 
TITRES D’EMPLOI ET D’AJUSTER 
CERTAINES RESPONSABILITÉS DES 
OFFICIERS MUNICIPAUX 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté, le 17 juin 2013, le 
Règlement sur l’application et l’administration des règlements 
d’urbanisme; 

    

   CONSIDÉRANT QUE des modifications ont été apportées à 
l’organigramme du Service urbanisme, permis et inspection, 
notamment suite à la fusion des postes d’inspecteur en 
aménagement et d’inspecteur en hygiène du milieu et à la création 
du poste de chef de division - Urbanisme; 

    

   CONSIDÉRANT QU’une mise à jour de certaines tâches a été 
effectuée au sein du Service urbanisme, permis et inspection; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement sur 
l’application et l’administration des règlements d’urbanisme 782-
2013 afin d’ajuster certains titres d’emploi et certaines 
responsabilités des officiers municipaux. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de 
l’article 12 afin 

d’ajuster certains 
titres d’emploi 

 1. L’article 12 du Règlement sur l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme 782-2013 est 
modifié : 

   1° Par le remplacement, au premier alinéa, des termes du 
paragraphe 6° par les termes suivants : « 6°     l’inspecteur en 
aménagement et salubrité; »; 
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   2° Par l’abrogation, au premier alinéa, du paragraphe 7°; 

   3° Par l’ajout, après le 2° paragraphe du deuxième alinéa, du 
paragraphe suivant : « 2.1°   le chef de division – Urbanisme du 
Service urbanisme, permis et inspection; »; 

   4° Par l’ajout, après le 5° paragraphe du deuxième alinéa, du 
paragraphe suivant : « 6°      l’inspecteur en aménagement et 
salubrité. ». 

    

 Modification des 
officiers autorisés 

à signer des 
constats 

 2. L’article 109 du Règlement sur l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme 782-213 est 
remplacé par le suivant :  

 « 109. Constat 
d’infraction 

 109.     Les officiers autorisés à délivrer au nom de la Ville, des 
constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement et 
aux règlements d’urbanisme sont les suivants : 

   1° le directeur du Service urbanisme, permis et inspection; 

   2° le chef de division – Permis et inspection du Service 
urbanisme, permis et inspection; 

   3° le chef de division – Urbanisme du Service urbanisme, 
permis et inspection; 

   4° l’inspecteur en bâtiment commercial; 

   5° l’inspecteur en bâtiment résidentiel; 

   6° l’inspecteur en aménagement et salubrité; 

   7° le conseiller en architecture. ». 

    

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

    

    

Avis de motion : 2022-08-22   

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 1293-2022 

    

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

     

     

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

   CONSIDÉRANT QUE l’affectation commercialo-industrielle vise à 
favoriser une meilleure transition entre les usages industriels du 
parc industriel de Rimouski-Est et les usages commerciaux et 
résidentiels des quartiers de Rimouski-Est et Sainte-Agnès;  
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   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté, le 
22 novembre 2021, le Règlement 1271-2021 modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'ajuster les usages 
autorisés et le découpage de certaines zones à l'ouest de la 
montée lndustrielle-et-Commerciale; 

    

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

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 

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

    

 Modification au 
texte de l’objectif 

19 de la sous-
section 4.2.6 

 

 

 

1. La sous-section 4.2.6 du Plan d’urbanisme, relative à 
l’objectif 19, est modifiée par la suppression, dans le texte du 
deuxième paragraphe, des mots « constituant une vitrine 
industrielle en raison de leur localisation » et des mots « , lesquels 
sont identifiés au chapitre 6 du présent plan d’urbanisme » 

    

 Modification au 
texte de l’objectif 

20 de la sous-
section 4.2.6 

 

 

 

2. La sous-section 4.2.6 du Plan d’urbanisme, relative à 
l’objectif 20, est modifiée par l’ajout, après la deuxième puce d’une 
nouvelle puce avec les mots « Prévoir des secteurs aux pourtours 
des parcs industriels afin d’assurer une transition entre les usages 
industriels et les usages moins compatibles tels que les 
habitations et certains types de commerces. ». 

    

 Modification au 
texte de la sous-

section 4.2.9 

 

 

 

3. La sous-section 4.2.9 du Plan d’urbanisme, relative à la 
synthèse des études et outils réglementaires à élaborer pour la 
mise en œuvre du plan d’urbanisme, est modifiée par la 
suppression, à la dernière sous-puce de la première puce du 
deuxième paragraphe, des mots « de prestige et les secteurs de 
vitrine industrielle ». 
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   SECTION II 

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

    

 Modifications au 
plan 1 – Plan des 

affectations du sol 
– création de 

l’affectation 
commercialo-

industrielle  

 4. Le plan 1 « Plan des affectations du sol », faisant partie 
intégrante du Plan d’urbanisme est modifié de la façon suivante, 
le tout tel que montré au plan 1 inclus à l’annexe I du présent 
règlement : 

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

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

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

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

    

 Modification de la 
section 5.1 – 

affectation centre-
ville 

 

 

 

5. La section 5.1 du Plan d’urbanisme relative à l’affectation 
centre-ville est modifiée par l’ajout à la ligne « Fonctions 
complémentaires » du tableau des fonctions autorisées, des mots 
« Plein air et récréation extensive ». 

    

 Modification de la 
section 5.2 – 

affectation noyau 
urbain central 

 

 

6. La section 5.2 du Plan d’urbanisme relative à l’affectation 
noyau urbain central est modifiée : 

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

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

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

    

 Modification de la 
section 5.6 – 

affectation rurale 

 

 

7. La section 5.6 du Plan d’urbanisme relative à l’affectation 
rurale est modifiée par le retrait de la troisième image dans la 
marge à gauche du tableau. 
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 Modification de la 
section 5.8 – 

affectation 
industrielle 

 

 

8. La section 5.8 du Plan d’urbanisme relative à l’affectation 
industrielle est modifiée : 

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

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

    

 Ajout de la section 
5.17 – affectation 

commercialo- 
industrielle 

 

 

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

   «  

 

5.17 

  

  Affectation commercialo-industrielle 

    

 

 

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

Commerce1 

Commerce lourd 

   Fonctions 
complémentaires 

Industrie légère 

Industrie lourde 

Institution2 

Loisir et récréation intensive3 

Recherche et développement 

Conservation et interprétation de la faune et de 

la flore 

Utilité publique 

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

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

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

   ». 

    

   SECTION III 

MODIFICATIONS À l’ORGANISATION SPATIALE 
(CHAPITRE 6) 

    

 Modification de la 
section 6.3 –
organisation 

spatiale du 
quartier Sainte-

 

 

10. La section 6.3 du Plan d’urbanisme relative à 
l’organisation spatiale du quartier Sainte-Agnès est modifiée : 
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Agnès 

 
 1°  Par le remplacement, dans le texte, à la fin du premier 

paragraphe, des mots « et du débordement des activités 
commerciales lourdes et industrielles légères de Rimouski-Est 
vers le secteur de l’avenue Léonidas. » par les mots « du 
débordement des activités commerciales lourdes et industrielles 
du parc industriel de Rimouski-Est et, plus récemment, du 
débordement des activités commerciales du pôle commercial 
régional. » 

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

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

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

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

   Favoriser la requalification, à des fins commerciales, des 
terrains et des bâtiments inutilisés ou abandonnés dans le 
secteur de l’avenue Léonidas et de la montée Industrielle-et-
Commerciale 

    Favoriser l’implantation de commerces artériels 
complémentaires à ceux du pôle commercial régional, de 
commerces liés à l’automobile et de commerces lourds 
destinés à la vente au détail. 

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

 Limiter, par contingentement, l’implantation de commerce 
pouvant entrer en compétition avec l’offre commerciale 
présente au centre-ville. 
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   Favoriser la consolidation des usages industriels existants 
et assurer leur cohabitation avec les usages environnants 

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

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

    

 Remplacement du 
plan 5 – 

organisation 
spatiale du 

quartier Sainte-
Agnès 

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

    

 Modification de la 
section 6.10 –

organisation 
spatiale du 

quartier Rimouski-
Est 

 

 

12. La section 6.10 du Plan d’urbanisme relative à 
l’organisation spatiale du quartier Rimouski-Est est modifiée : 

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

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

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

    

 Remplacement du 
plan 12 – 

organisation 
spatiale du 

quartier Rimouski-
Est 

 13. Le plan 12 « Organisation spatiale du quartier Rimouski-
Est », faisant partie intégrante du Plan d’urbanisme est remplacé 
par le plan inclus à l’annexe III du présent règlement. 

   SECTION IV 

DISPOSITION FINALE 

    

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

(Article 4) 

    

   Plan 1 « Plan des affectations du sol »  
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   ANNEXE II 

(Article 11) 

    

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

(Article 13) 

    

   Plan 12 « Organisation spatiale du quartier Rimouski-Est » 

    

 

 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1300-2022 

    

    RÈGLEMENT RÉSIDUEL NUMÉRO 1 

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; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 20 juin 
2022, le second projet de règlement 2022-06-429 lequel incluait 
des modifications au projet faisant suite aux commentaires reçus 
lors du processus de consultation; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement incluait des 
dispositions susceptibles d’approbation référendaire; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les dispositions du premier paragraphe du 
premier alinéa de l’article 27 font l’objet d’une demande 
d’approbation référendaire valide pour la zone concernée I-1411; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les dispositions du troisième paragraphe 
du premier alinéa de l’article 9 et du deuxième paragraphe du 
premier alinéa de l’article 10 font l’objet d’une demande 
d’approbation référendaire valide pour la zone concernée I-1411; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les dispositions faisant l’objet d’une 
demande valide ont été retirées du règlement puisqu’elles doivent 
être contenues dans des règlements distincts aux fins 
d’approbation référendaire; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les dispositions ne faisant l’objet d’aucune 
demande doivent être adoptées dans un règlement résiduel sans 
changement par rapport au second projet à l’exception des 
modifications rendues nécessaires par l’absence des dispositions 
ayant fait l’objet d’une demande valide; 
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   CONSIDÉRANT QUE les dispositions du premier paragraphe du 
premier alinéa de l’article 27 s’appliquent aux zones concernées 
I-1409 et I-1411 et que celles-ci sont réputées constituer des 
dispositions distinctes s’appliquant particulièrement dans 
chacune des zones; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le retrait des dispositions du troisième 
paragraphe du premier alinéa de l’article 9 et du deuxième 
paragraphe du premier alinéa de l’article 10 a pour effet de retirer 
l’agrandissement de la zone C-1417 et de maintenir une partie de 
la zone C-1411 sans modification aux usages et aux normes; 

    

   CONSIDÉRANT QUE des modifications au règlement résiduel 
incluant la création de nouvelles zones sont rendues nécessaires 
au maintien des dispositions de l’article 27 ne faisant l’objet 
d’aucune demande d’approbation référendaire; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les dispositions relatives aux zones C-260, 
C-1403, C-1403 et H-1454 sont retirées du règlement et seront 
incluses dans un règlement résiduel adopté distinctement aux fins 
d’approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté 
de Rimouski-Neigette; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter, avec les modifications 
requises, un règlement résiduel 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; 

    

   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 : 
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   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 

    

 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. Retiré;  

[Dispositions adoptées dans un règlement résiduel aux fins d’approbation par le conseil 
de la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette] 

    

 Modifications au 
découpage de la 

zone C-1403 

 

 4. Retiré;  

[Dispositions adoptées dans un règlement résiduel aux fins d’approbation par le conseil 
de la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette] 

    

 Modifications au 
découpage de la 

zone C-1405 

 

 5. Retiré;  

[Dispositions adoptées dans un règlement résiduel aux fins d’approbation par le conseil 
de la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette] 

    

 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 : 

   1° par l’agrandissement de la zone I-1408 à même une partie 
de la zone I-1409; 
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   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 la création de la zone C-1411-A décrite à l’article 9.1; 

[Création de la zone C-1411-A rendue nécessaire au maintien des effets de l’article 27 qui 
demeure applicable à l’agrandissement de la zone C-1411 créée à même une partie de la 
zone I-1409 dans laquelle aucune demande d’approbation référendaire valide n’a été 
déposée concernant le paragraphe 1° de l’article 27.] 

   9° par le retrait d’une partie de la zone I-1409 correspondant 
à la création de la zone C-1417-A décrite à l’article 10.1; 
[Création de la zone C-1417-A rendue nécessaire puisque le retrait projeté n’est plus 
contigu à la zone C-1417 à la suite du retrait du paragraphe 2° de l’article 10 faisant 
l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide.] 

   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° Retiré; 
[Déplacement au paragraphe 1° de l’article 9.1 pour la création de la zone C-1411-A 
rendu nécessaire au maintien des effets de l’article 27 qui demeurent applicable à 
l’agrandissement de la zone C-1411 créée à même une partie de la zone I-1409 dans 
laquelle aucune demande d’approbation référendaire valide n’a été déposée concernant 
le paragraphe 1° de l’article 27.]   

   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° Retiré;  

[Disposition faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide.] 

   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 au 
retrait décrit au paragraphe 4°. 

   6° par le retrait d’une partie de la zone C-1411 correspondant 
à la création de la zone C-1411-B décrit à l’article 9.2; 

[Ajout du paragraphe 6° pour le retrait d’une partie de la zone C-1411 et la création de la 
zone C-1411-B rendus nécessaires pour l’application des dispositions du paragraphe 2° 
de l’article 27 qui ne sont pas applicables à la partie conservée de la zone C-1411 visée 
au paragraphe 3° faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide.] 

    

 Création de la 
zone C-1411-A 

 9.1. 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 VIII.1 du présent règlement : 
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  1° par la création de la zone C-1411-A à même une partie de 
la zone I-1409; 

    

 Création de la 
zone C-1411-B  

 9.2. 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 VIII.2 du présent règlement : 

  1° par la création de la zone C-1411-B à même une partie de 
la zone C-1411; 

    

 Modifications au 
découpage de la 

zone C-1417 

 

 10. Retiré; 

  1° Retiré; 
[Déplacement au paragraphe 1° de l’article 10.1 pour la création de la zone C-1417-A 
rendu nécessaire puisque l’agrandissement projeté n’est plus contigu à la zone C-1417 à 
la suite du retrait du paragraphe 2° faisant l’objet d’une demande d’approbation 
référendaire valide.]  

   2° Retiré;  

[Disposition faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide.] 

   3° Retiré;  

[Retrait partiel rendu nécessaire par l’absence du paragraphe 2° faisant l’objet d’une 
demande d’approbation référendaire valide et déplacement partiel au paragraphe 2° de 
l’article 10.1 à la suite du déplacement du paragraphe 1°] 

    

 Création de la 
zone C-1417-A 

 10.1 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 sur le 
plan inclus à l’annexe IX.1 du présent règlement : 

  1° par la création de la zone C-1417-A à même une partie 
de la zone I-1409; 

  2° par l’agrandissement du feuillet 6 à même une partie du 
feuillet 5 correspondant à la création de la zone C-1417-A. 

    

 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; 
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   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; 

   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°. 
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 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; 

   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; 
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   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 

    

 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 : 
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   « (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. Retiré;  

[Dispositions adoptées dans un règlement résiduel aux fins d’approbation par le conseil 
de la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette] 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-1405 

 23. Retiré;  

[Dispositions adoptées dans un règlement résiduel aux fins d’approbation par le conseil 
de la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette] 

    

 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 »; 
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   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. ». 

    

 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) »; 
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   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. ». 

    

 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) »; 
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   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. »; 

   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. Retiré; 

[Aucune disposition de l’article 27 n’est applicable à la partie conservée de la zone C-1411 
à la suite du retrait du paragraphe 3° de l’article 9 et du paragraphe 2° de l’article 10 faisant 
l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide.  

Les dispositions de l’article 27 demeurent intégralement applicables à la partie de la zone 
C-1411 agrandie au second projet de règlement 2022-06-429 et qui est située à l’intérieur 
de la zone antérieure I-1409 pour laquelle l’article 27 ne fait l’objet d’aucune demande 
d’approbation référendaire valide. Les dispositions de l’article 27 sont déplacées à l’article 
27.1 puisqu’ils demeurent applicables à cette partie agrandie de la zone C-1411 qui est 
redécoupée distinctement par la création de la zone C-1411-A.  

Les dispositions du paragraphe 1° de l’article 27 ne sont pas applicables à la partie de la 
zone C-1411 conservée initialement au second projet de règlement 2022-06-429 et qui est 
situé à l’intérieur de la zone antérieure I-1411 pour laquelle le paragraphe 1° de l’article 27 
est retiré puisqu’il fait l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions du paragraphe 2° et une partie des dispositions du paragraphe 3° de l’article 
27 sont déplacés à l’article 27.2 puisqu’ils demeurent applicables à cette partie de la zone 
C-1411 qui est redécoupée distinctement par la création de la zone C-1411-B.] 

   1° Retiré;  

[Disposition faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide.] 

   a) Retiré;  

[Disposition faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide.] 

   b) Retiré;  

[Disposition faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide.] 

   c)  Retiré;  

[Disposition faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide.] 
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   d)  Retiré;  

[Disposition faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide.] 

   e)  Retiré;  

[Disposition faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide.] 

   f)  Retiré;  

[Disposition faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide.] 

   g)  Retiré;  

[Disposition faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide.] 

   h)  Retiré;  

[Disposition faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide.] 

   i) Retiré;  

[Disposition faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide.] 

   2° Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées aux articles 27.1 et 27.2 pour les zones C-1411-A et C-1411-
B] 

   a)  Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées aux articles 27.1 et 27.2 pour les zones C-1411-A et C-1411-
B] 

   b)  Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées aux articles 27.1 et 27.2 pour les zones C-1411-A et C-1411-
B] 

   c)  Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées aux articles 27.1 et 27.2 pour les zones C-1411-A et C-1411-
B] 

   d)  Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées aux articles 27.1 et 27.2 pour les zones C-1411-A et C-1411-
B] 

   3° Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées aux articles 27.1 et 27.2 pour les zones C-1411-A et C-1411-
B] 
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   a) Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées à l’article 27.1 pour la zone C-1411-A] 

   b)  Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées à l’article 27.1 pour la zone C-1411-A] 

   c) Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées à l’article 27.1 pour la zone C-1411-A] 

   d) Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées à l’article 27.1 pour la zone C-1411-A] 

   e)  Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées à l’article 27.1 pour la zone C-1411-A] 

   f) Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées à l’article 27.1 pour la zone C-1411-A] 

   g) Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées à l’article 27.1 pour la zone C-1411-A] 

   h) Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées aux articles 27.1 et 27.2 pour les zones C-1411-A et C-1411-
B] 

   i) Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées à l’article 27.1 pour la zone C-1411-A] 

   j) Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées aux articles 27.1 et 27.2 pour les zones C-1411-A et C-1411-
B] 
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   k) Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées aux articles 27.1 et 27.2 pour les zones C-1411-A et C-1411-
B]] 

   l)   Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées aux articles 27.1 et 27.2 pour les zones C-1411-A et C-1411-
B] 

   m)   Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées aux articles 27.1 et 27.2 pour les zones C-1411-A et C-1411-
B] 

   n)   Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées aux articles 27.1 et 27.2 pour les zones C-1411-A et C-1411-
B] 

   o)   Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées à l’article 27.1 pour la zone C-1411-A] 

   p)   Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées à l’article 27.1 pour la zone C-1411-A] 

   q)   Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées à l’article 27.1 pour la zone C-1411-A] 

   r)   Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées à l’article 27.1 pour la zone C-1411-A] 

   s)   Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées à l’article 27.1 pour la zone C-1411-A] 

   t)   Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées à l’article 27.1 pour la zone C-1411-A] 
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   4° Retiré;  

 [Retrait rendu nécessaire puisque les dispositions ne sont pas applicables à la partie 
conservée de la zone C-1411 visée au paragraphe 3° de l’article 9 et au paragraphe 2° de 
l’article 10 faisant l’objet d’une demande d’approbation référendaire valide. Les 
dispositions sont déplacées à l’article 27.1 pour la zone C-1411-A] 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-1411-A 

 27.1 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 C-1411-A étant une 
copie de la zone C-1411, laquelle est ensuite modifiée de la 
façon suivante le tout tel que montré à la grille des usages et 
normes incluse à l’annexe XXV.1 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) »; 
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   c)  par le remplacement, vis-à-vis la ligne « Superficie 
d’implantation min./max. » de la superficie d’implantation 
minimale « 100/- » par « 200/- » ; 

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

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

   a) « (33) Vente en gros »; 

   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. »; 
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   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. ». 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-1411-B 

 27.2 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 C-1411-B étant une 
copie de la zone C-1411, laquelle est ensuite modifiée de la 
façon suivante le tout tel que montré à la grille des usages et 
normes incluse à l’annexe XXV.2 du présent règlement : 

  1° 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) »; 

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

   a) « (326) Industrie du caoutchouc »; 

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

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

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

   e)   « (192) Industrie pharmaceutique. »; 

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

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

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-1417-A 

 28.1 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 C-1417-A étant une 
copie de la zone C-1417 incluant toutes les modifications 
indiquées à l’article 28, le tout tel que montré à la grille des 
usages et normes incluse à l’annexe XXVI.1 du présent 
règlement. 

    

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

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

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

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

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1449 

 30. La grille des usages et normes de la zone I-1449, incluse 
à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe XXVIII du présent règlement : 

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

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1452 

 33. La grille des usages et normes de la zone I-1452, incluse 
à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe XXXI du présent règlement : 

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

    

 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. Retiré;  

[Dispositions adoptées dans un règlement résiduel aux fins d’approbation par le conseil 
de la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette] 

    

 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 : 

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

[Dispositions adoptées dans un règlement résiduel aux fins d’approbation par le conseil 
de la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette] 

    

   SECTION IV 

DISPOSITION FINALE 

    

 Entrée en vigueur  41. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 
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Adoption : 2022-08-22 

Entrée en vigueur : 

 (S) Guy Caron 

Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1301-2022 

    

    RÈGLEMENT RÉSIDUEL NUMÉRO 2 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 820-2014 AFIN D'AJUSTER 

LES USAGES AUTORISÉS ET LE 

DÉCOUPAGE DES ZONES C-260, C-
1403 ET C-1405 

     

     

   
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 C-260, C-1403 et C-1405 situées à 
proximité de l’axe de la montée Industrielle-et-Commerciale; 

    



[1301-2022]  - 2 - 
 
 

   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 QUE le conseil municipal a adopté, le 20 juin 
2022, le second projet de règlement 2022-06-429 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, lequel incluait des modifications au 
projet faisant suite aux commentaires reçus lors du processus de 
consultation; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les dispositions relatives aux zones C-260, 
C-1403, C-1405 et I-1454 ont été retirées du Règlement résiduel 
1 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 afin qu’elles soient adoptées 
dans un règlement résiduel aux fins d’approbation par le conseil 
de la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter un règlement résiduel 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'ajuster les 
usages autorisés et le découpage des zones C-260, C-1403 et C-
1405; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 

MODIFICATIONS AU DÉCOUPAGE DES ZONES 

    

 Modification au 
découpage de la 

zone C-260 

 

 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 : 

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

zone C-1403 

 

 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 II 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 

 

 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 III 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. 

    

   SECTION II 

MODIFICATIONS AUX GRILLES DES USAGES ET 
NORMES 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-1403 

 4. 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 IV 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; 
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   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) »; 

   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). ». 
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 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-1405 

 5. 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 V 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) »; 

   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. »; 
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   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. ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1454 

 6. 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 VI 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 C-260 

 7. 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 VII 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 III 

DISPOSITION FINALE 

    

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