
  

Le 6 septembre 2022 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

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

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

Messieurs Marco Desbiens, directeur général 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. 
 

   
2022-09-566 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas 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 17.7. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-567 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 
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 du 
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 août 2022, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par la conseillère 
Mélanie Bernier et résolu que le conseil approuve dans ses forme et teneur le 
procès-verbal de la séance mentionnée au paragraphe précédent. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2022-09-568 

SUBVENTION - BOURSES ÉTUDIANTES - FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DU 
QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR)  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil accorde à la Fondation de l'Université du Québec à 
Rimouski (UQAR) une subvention de 25 000 $, afin de contribuer au programme de 
bourses étudiantes de cette dernière, pour l'année 2022.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

Modifiée par
procès-verbal de

correction du
15-12-2022



  
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2022-09-569 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 2 - PROJET DE RACCORDEMENT DES 
RÉSEAUX D'AQUEDUC DE SAINTE-BLANDINE ET VAL-NEIGETTE - LES 
EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil autorise l'avis de modification numéro 2, afin 
d'augmenter de 71 823,99 $, taxes incluses, la dépense prévue au contrat adjugé à 
Les Excavations Léon Chouinard et Fils Ltée (résolution 2021-03-167) dans le cadre 
du projet de raccordement des réseaux d'aqueduc de Sainte-Blandine et de 
Val-Neigette (devis 35488TT), à défrayer à même le règlement d'emprunt 1187-2020.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-570 

CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS (ARCHITECTES) - ÉTUDE 
PRÉLIMINAIRE POUR LA RÉFECTION DE L'ENVELOPPE ET LA MISE À NIVEAU 
DE LA PATINOIRE - COLISÉE FINANCIÈRE SUNLIFE - GLCRM ARCHITECTES 
INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau Morin et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif aux services 
professionnels d'architectes dans le cadre du projet d'étude préliminaire pour la 
réfection de l'enveloppe et la mise à niveau de la patinoire - Colisée Financière 
SunLife (devis 2022-097), à GLCRM architectes inc., soumissionnaire unique et 
conforme, selon le prix soumis de 51 739 $, taxes incluses, le tout conformément aux 
documents d'appel d'offres et à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2022-09-571 

ENTENTE DE COLLABORATION ENTRE LA VILLE DE RIMOUSKI ET 
L'ASSOCIATION RIMOUSKI VILLE CYCLABLE 2022-2024 

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

- accepte les termes de l'entente 2022-2024 à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
l'Association Rimouski ville cyclable qui reconnaît le statut de mandataire, tel que le 
prévoit la Politique de soutien aux organismes et d'attribution des subventions de la 
Ville de Rimouski; 

- autorise le versement d'une subvention annuelle de 40 000 $ en 2022, de 40 000 $ 
en 2023 et de 40 000 $ en 2024; 

- autorise le maire et le greffier à signer l'entente de collaboration 2022-2024, pour et 
au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Monsieur Philippe Cousineau Morin divulgue son intérêt et déclare qu'il n'a pas 
participé aux délibérations sur la présente résolution. 
 



  
2022-09-572 

POLITIQUE DES PRIX CULTURELS RIMOUSKOIS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau Morin, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil : 

- accepte les détails et l'ensemble des propositions de la Politique des Prix culturels 
rimouskois; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
   
2022-09-573 

PROMOTION - POSTE D'OPÉRATEUR DE VÉHICULES LOURDS - MONSIEUR 
NICHOLAS RAYMOND 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur Nicholas Raymond, 
au poste d'opérateur de véhicules lourds, selon le salaire et les conditions de travail 
prévus à la convention collective des employés manuels. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-574 

NOMINATION - POSTE D'OPÉRATEUR DE VÉHICULES LOURDS - MONSIEUR 
ANDRÉ GAGNÉ 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur André Gagné au 
poste d'opérateur de véhicules lourds, selon le salaire et les conditions de travail 
prévus à la convention collective des employés manuels. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2022-09-575 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 2022-07-458 - RENOUVELLEMENT DE 
CONTRAT - DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DE RUES - SECTEUR RURAL ET 
ROUTE SALOMON-GAGNÉ - ASPHALTE GMP INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller 
Philippe Cousineau Morin et résolu que le conseil autorise la modification de la 
résolution 2022-07-458, adoptée le 4 juillet 2022, en remplaçant 354 358,76$ par 
381 505,25$. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



  
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2022-09-576 

CESSION DE TERRAIN - PORTION DU LOT 3 510 312 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - MONSIEUR RYNO BÉRUBÉ 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- accepte l'opération cadastrale visant la subdivision du lot 3 510 312 du cadastre du 
Québec, le tout tel qu'illustré sur le plan cadastral parcellaire, préparé par monsieur 
Paul-M. Pelletier, arpenteur-géomètre, portant la minute 10 108; 

- autorise la cession du lot projeté 6 525 017 du cadastre du Québec à monsieur Ryno 
Bérubé; 

- autorise le maire et le greffier à signer les documents nécessaires, pour et au nom 
de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-577 

NOMINATION - JURY - PRIX RIMOUSKOIS DU MÉRITE ARCHITECTURAL 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres 
du jury 2022 des Prix rimouskois du mérite architectural : 

- Madame Julie-Alexandra Benoît 
- Madame Élaine Isabelle 
- Monsieur Raynald Le Monnier 
- Madame Paule Simoneau 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-578 

ABANDON DE SERVITUDE - MANOIR NORMANDIE - LOTS 2 968 139 ET 
2 968 175 DU CADASTRE DU QUÉBEC  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est propriétaire de l'immeuble situé au 
550, rue Saint-Germain Est, connu comme étant le lot 2 968 139 du cadastre du 
Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie Capital Transit inc. est propriétaire de l'immeuble 
situé au 556, rue Saint-Germain Est, connu comme étant le lot 2 968 175 du cadastre 
du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE le lot 2 968 175 du cadastre du Québec est grevé d'une 
servitude de passage, au bénéfice de la Ville de Rimouski, publiée au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Rimouski, le 25 août 1987, sous 
le numéro 270 786; 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie Capital Transit inc. a déposé une demande 
d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification et d'occupation 
d'un immeuble afin d'agrandir le Manoir Normandie pour offrir une section destinée 
aux ressources intermédiaires accueillant des personnes en perte d'autonomie légère 
et modérée; 



CONSIDÉRANT QUE la servitude de passage n'est plus utilisée par la Ville de 
Rimouski et que son abandon permettrait à Capital Transit inc. de mener à terme son 
projet d'agrandissement; 

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

- accepte les termes du projet d'acte d'abandon de servitude préparé par maître 
Valérie Poulin, notaire, visant l'abandon de la servitude de passage affectant les lots 
2 968 139 et 2 968 175 du cadastre du Québec, en faveur de la Ville de Rimouski,
aux termes d'un acte reçu devant maître Josette Therriault, notaire, le 24 août 1987, 
et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Rimouski, le 25 août 1987, sous le numéro 270 786; 

- autorise le maire et le greffier à signer les documents requis pour l'abandon de cette
servitude, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-579 

VENTE DE TERRAIN - PARC INDUSTRIEL - SECTEUR RIMOUSKI-EST - PARTIE 
DU LOT 6 502 182 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 9220-4312 QUÉBEC INC. 
(FERBLANTERIE RIMOUSKI) 

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

- autorise la vente à 9220-4312 Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de 
Ferblanterie Rimouski, d'une partie du lot 6 502 182 du cadastre du Québec, pour le 
prix de 123 910,75 $, le tout selon les conditions prévues à la promesse d'achat signée 
par monsieur Jonathan Boulanger, le 11 août 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 
   
2022-09-580 

VENTE DE TERRAINS – LOTS 4 982 542 ET 4 982 541 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – MADAME AMÉLIE BOURQUE ET MONSIEUR NORMAND BOURQUE 
– ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2021-07-545 

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

- abroge la résolution 2021-07-545 adoptée le 15 juillet 2021 relativement la vente à 
madame Amélie Bourque et à monsieur Normand Bourque des terrains numéros 1503 
et 1504 constitués des lots 4 982 542 et 4 982 541 du cadastre du Québec, situés 
dans la phase 18 de la réserve foncière du secteur des Prés du Saint-Rosaire; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



  
2022-09-581 

VENTE DE TERRAINS – LOTS 4 982 542 ET 4 982 541 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – MESSIEURS BRUNO RIOUX ET JEAN-FRANÇOIS RIOUX 

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

- autorise la vente à monsieur Bruno Rioux et monsieur Jean-François Rioux des lots 
4 982 542 et 4 982 541 du cadastre du Québec, pour le prix de 76 168,59 $, le tout 
selon les conditions prévues à la promesse d'achat signée le 19 août 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 une habitation en conformité avec les lois et règlements 
sur les lots vendus a bel et bien été respectée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-582 

SUBVENTION - SOCIÉTÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI -
CAMPAGNE D'ACHAT LOCAL - RELANCE DU CENTRE-VILLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le 5 août 2022, une convention de subvention de 700 000 $ est 
intervenue entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Rimouski 
pour la relance du centre-ville post-pandémie; 

CONSIDÉRANT QUE le 13 décembre 2021, le conseil municipal a adopté la 
résolution 2021-12-838 acceptant le plan d'action pour la relance du centre-ville; 

CONSIDÉRANT QUE ledit plan d'action prévoit un budget de 150 000 $ dédié à des 
campagnes d'achat local, qui se tiendront en 2022 et 2023; 

CONSIDÉRANT QUE la Société de promotion économique de Rimouski s'occupe de 
la gestion de cette campagne; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de transférer à la SOPER un montant maximal de 
37 500 $ à la fin de chacune des campagnes, représentant la participation financière 
prévue par la Ville dans le plan d'action; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la 
conseillère Julie Carré et résolu que le conseil verse un montant maximal de 
150 000 $ à la Société de promotion économique de Rimouski, payable en quatre 
versements de 37 500 $, dont deux en 2022 et deux en 2023, et ce, dans le cadre de 
la campagne d'achat local prévue au plan d'action de la relance du centre-ville de 
Rimouski, à même la convention de subvention intervenue entre le ministre de 
l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Rimouski pour la relance du centre-ville 
post-pandémie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 



2022-09-583 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI –
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS – RÉUNION DU 23 AOÛT 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau Morin, appuyé par le 
conseiller Réjean Savard et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion de la
demande de dérogation mineure et de la résolution 2022-08-169, les 
recommandations contenues au procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 23 août 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-584 

DEMANDE D'AUTORISATION POUR DES TRAVAUX SUR UNE PARTIE DU LOT 
3 181 852 DU CADASTRE DU QUÉBEC - BARRAGE HYDROÉLECTRIQUE LA 
PULPE 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Boralex a demandé, le 19 juillet 2022, 
l'autorisation de poser un grillage de sécurité sur une partie du cran rocheux se 
trouvant près du chemin d'accès et d'abattre 85 arbres qui menacent de tomber sur 
les lignes électriques et dans le chemin d'accès au barrage; 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront exécutés sur le lot 3 181 852 du cadastre 
du Québec appartenant à la Ville de Rimouski et qu'ils visent à protéger la desserte 
électrique ainsi que les usagers circulant sur le chemin d'accès audit barrage; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le 
conseiller Philippe Cousineau Morin et résolu que le conseil municipal approuve les 
travaux de prolongement du grillage de sécurité le long de la paroi rocheuse et la 
coupe de 85 arbres sur le lot 3 181 852 du cadastre du Québec, appartenant à la Ville 
de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-585 

DÉROGATIONS MINEURES - MARGES AVANT ET AVANT SECONDAIRE -
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 - GRILLE H-3000 - 171, RUE SAINT-ELZÉAR 
- LOT 3 662 953 

 
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 dérogations mineures visant à régulariser les empiétements d'une 
habitation unifamiliale implantée à une distance de 7,31 mètres de la ligne avant et à 
6,70 mètres de la ligne avant secondaire. 

  

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogations mineures a été déposée afin de 
régulariser les empiétements d'une habitation unifamiliale implantée à une distance 
de 7,31 mètres de la ligne avant et à 6,70 mètres de la ligne avant secondaire; 

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

CONSIDÉRANT QUE les dérogations n'ont pas pour effet : 

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



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

CONSIDÉRANT QUE, le 5 juillet 2022, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Rimouski a émis une recommandation favorable; 

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

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

- accepte la demande de dérogations mineures décrite dans le préambule de la 
présente résolution; 

- permette les empiétements d'une habitation unifamiliale implantée à une distance 
de 7,31 mètres de la ligne avant et à 6,70 mètres de la ligne avant secondaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-586 

DÉROGATIONS MINEURES - MARGE AVANT SECONDAIRE ET DISTANCE DU 
BÂTIMENT SECONDAIRE DES LIGNES ARRIÈRE ET LATÉRALE - RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 820-2014 - GRILLE H-1547 - 377, AVENUE DU BOIS-JOLI - LOT 2 
966 942  

 
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 dérogations mineures visant à régulariser l'empiétement d'un garage 
attenant implanté à 3,15 mètres de la ligne avant secondaire et à régulariser la 
construction d'un bâtiment secondaire à un distance de 0,79 mètre de la ligne arrière 
et à 0,76 mètre de la ligne latérale. 

  

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogations mineures a été déposée afin 
de régulariser l'empiétement d'un garage attenant implanté à 3,15 mètres de la ligne 
avant secondaire et de régulariser la construction d'un bâtiment secondaire à un 
distance de 0,79 mètre de la ligne arrière et à 0,76 mètre de la ligne latérale; 

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

CONSIDÉRANT QUE les dérogations n'ont pas pour effet : 

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

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

CONSIDÉRANT QUE, le 5 juillet 2022, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Rimouski a émis une recommandation favorable; 

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Julie Carré, appuyé par le 
conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil : 



- accepte la demande de dérogations mineures décrite dans le préambule de la 
présente résolution; 

- permette de régulariser l'empiétement d'un garage attenant implanté à 3,15 mètres 
de la ligne avant secondaire et de régulariser la construction d'un bâtiment secondaire 
à un distance de 0,79 mètre de la ligne arrière et à 0,76 mètre de la ligne latérale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2022-09-587 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE ZONAGE AFIN D'AUTORISER 
L'USAGE « ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ » SANS ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 
ET DE PROHIBER LES USAGES « ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL/ENTREPRENEUR EXCAVATION » - ZONE C-1510 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Carré, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil adopte un premier projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser l'usage entrepreneur spécialisé sans 
entreposage extérieur et de prohiber les usages entrepreneur général et entrepreneur 
en excavation dans la zone C-1510. 

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 
   
30-09-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA TARIFICATION 
DES BIENS ET SERVICES AFIN D'INDEXER LES TARIFS DU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS 

 
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 606-2011 sur la tarification des biens et services afin d'indexer les tarifs 
du Service des travaux publics. 

Monsieur le conseiller Joncas dépose un projet de règlement et explique brièvement 
l'objet et la portée du règlement. 
   
31-09-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 35-2002 CONCERNANT LA PAIX ET 
LE BON ORDRE AFIN DE RESTREINDRE L'ACCÈS À UNE ZONE PARTICULIÈRE 
DU PARC LEPAGE 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Jocelyn Pelletier qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 35-2002 concernant la paix et le bon ordre afin de restreindre l'accès à 
une zone particulière du parc Ernest-Lepage. 

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



  
32-09-2022 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE ZONAGE AFIN D'AUTORISER 
L'USAGE « ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ » SANS ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 
ET DE PROHIBER LES USAGES « ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL/ENTREPRENEUR EXCAVATION » - ZONE C-1510  

 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Julie Carré 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 entrepreneur spécialisé sans entreposage 
extérieur et de prohiber les usages entrepreneur général et entrepreneur en 
excavation dans la zone C-1510. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1302-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

 
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 Dave Dumas, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil adopte le Règlement 1302-2022 modifiant 
diverses dispositions réglementaires. 

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 
   
1303-2022 

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 

 
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 la 
conseillère Mélanie Bernier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1303-2022 
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. 

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 
   
 

 

 



1304-2022 

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

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

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la 
conseillère Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil adopte le Règlement 1304-2022 
modifiant le Règlement 1269-2021 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un 
montant additionnel de 2 800 000 $. 

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 
   
1305-2022 

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

 
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 Dave Dumas, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte le Règlement 1305-2022 Règlement 
sur le programme Rénovation Québec - Ville de Rimouski - Programmation 
2022-2023. 

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 
   
2022-09-588 

NOMINATION - DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT PAR INTÉRIM - VACANCES DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL - MONSIEUR SYLVAIN ST-PIERRE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc et résolu que le conseil nomme monsieur Sylvain St-Pierre, directeur du 
Service des ressources financières, directeur général adjoint par intérim pour la 
période de vacances du directeur général qui se tiendra du 18 au 24 septembre 2022 
inclusivement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 



2022-09-589 

MANDAT ET ENGAGEMENT - DEMANDE D'ENFOUISSEMENT DU RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE - AVENUE DU PÈRE-NOUVEL - HYDRO-QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QU'en octobre 2021, la Ville de Rimouski a soumis à Hydro-Québec 
une demande d'enfouissement des réseaux électriques situés sur l'avenue du 
Père-Nouvel; 

CONSIDÉRANT QU'Hydro-Québec a répondu positivement à cette demande; 

CONSIDÉRANT QUE, dans les circonstances, il est nécessaire de mandater 
Hydro-Québec afin que celle-ci agisse à titre de gestionnaire des travaux civils, 
lesquels sont requis pour procéder à l'enfouissement des réseaux; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville s'engage à rembourser les coûts encourus advenant un 
abandon de la démarche; 

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

- mandate Hydro-Québec afin que celle-ci agisse à titre gestionnaire des travaux civils 
dans le cadre du projet mentionné en préambule de la présente résolution; 

- s'engage à rembourser les coûts encourus et engagés par Hydro-Québec si la Ville 
décide d'abandonner la demande ou si elle modifie ou reporte ledit projet suite au 
dépôt du rapport d'avant-projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-590 

CONTRAT - NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DES CONDUITES ET 
REGARDS D'ÉGOUT PAR CAMÉRA CONVENTIONNELLE - AVENUE DE LA 
CATHÉDRALE - CAN-INSPEC INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau Morin et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif au projet de 
nettoyage et inspection télévisée des conduites et regards d'égout par caméra 
conventionnelle - avenue de la Cathédrale (Devis 2022-103), à Can-Inspec inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 50 044,02 $, taxes incluses, 
le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission, à être 
défrayé à même le règlement d'emprunt 1165-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-591 

DEMANDE DE FERMETURE PARTIELLE - PORTION DE RUE GASTON-
DESROSIERS  

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil autorise la fermeture partielle de la rue 
Gaston-Desrosiers, entre les numéros civiques 427 et 440, entre 11 h à 23 h, pour la 
tenue d'une fête de quartier le 24 septembre 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 
   
 



2022-09-592 

AUTORISATION - FERMETURE DE RUE - TOUR PARAMÉDIC - 4IÈME RUE EST 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la fermeture de la 4e Rue entre l'avenue de la 
Cathédrale et la rue Hupé dans le cadre du Tour Paramédic, organisé à la mémoire 
des paramédics décédés dans l'exercice de leurs fonctions, entre 14 h à 16 h 30, le 
vendredi 16 septembre 2022, le tout conditionnellement à ce que les organisateurs 
s'occupent de la mise en place, de l'enlèvement de la signalisation et de la sécurité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-593 

MODIFICATION - CONTRAT - SERVICE DE TRANSPORT PAR AUTOBUS - CAMP 
DE JOUR TRANSPORT GÉRARD HALLÉ INC. ET TRANSPORT SCOLAIRE DU 
PANORAMA 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 4 juillet 2022, un contrat pour le service de transport par 
autobus-camp de jour a été octroyé aux firmes Transport Gérard Hallé inc. et 
Transport scolaire du Panorama, selon les prix unitaires, pour un contrat d'une valeur 
approximative de 62 820 $, avant taxes; 

CONSIDÉRANT QUE le contrat à la firme Transport Gérard Hallé inc. était établi à 
6 750 $; 

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

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par 
la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise la modification du 
contrat à la firme Transport Gérard Hallé inc. décrit en préambule de la présente 
résolution, afin d'augmenter la dépense de 5 350 $, avant taxes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Monsieur Grégory Thorez divulgue son intérêt et déclare qu'il n'a pas participé aux 
délibérations sur la présente résolution. 
   
2022-09-594 

PROMOTION - PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN MÉNAGER - MONSIEUR MARIO VIEL 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur Mario Viel à titre de 
préposé à l'entretien ménager, selon le salaire et les conditions décrits à la convention 
collective des employées et employés « cols bleus ». 

La date d'entrée en fonction de monsieur Viel sera déterminée par la directrice du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

Abrogée par
la résolution

2022-10-634



PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
22 h 04. 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

    RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN D'AUTORISER L’USAGE 

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ SANS 

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET DE 

PROHIBER LES USAGES 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET 

ENTREPRENEUR EN EXCAVATION 

DANS LA ZONE C-1510 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du Règlement 
de zonage 820-2014 a été déposée afin d’autoriser l’usage 
d’entrepreneur spécialisé pour un immeuble situé dans la zone C-
1510; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’usage demandé est contenu dans la 
classe d’usages « Commerce lourd (C6) » et que cette classe 
d’usages n’est pas autorisée dans la zone C-1510; 

    

   CONSIDÉRANT QUE certains usages contenus dans la classe 
d’usages « Commerce lourd (C6) » peuvent générer des 
contraintes pour secteur résidentiel situé à proximité; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de restreindre l’entreposage 
extérieur dans la zone C-1510, puisque celle-ci est adjacente à un 
secteur résidentiel; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser spécifiquement l’usage 
entrepreneur spécialisé sans entreposage extérieur et d’interdire 
spécifiquement l’usage entrepreneur général et entrepreneur en 
excavation; 

    

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

et normes de la 
zone C-1510 

 1. La grille des usages et normes de la zone C-1510, incluse 
à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante, le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe I du présent règlement : 

   1° À la première colonne, par l’ajout, vis-à-vis la ligne 
« Notes », de la note « (189) »; 

   2° À la deuxième colonne : 

   a)  Par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
autorisés », de la note « (377) »; 

   b)  Par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Usages spécifiquement 
prohibés », de la note « (378) »; 

   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 « Notes » de la note 
« (40) »; 

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

   a)  « (189) L’entreposage et l’étalage extérieur sont prohibés 
en cour avant et en cour avant secondaire, à l’exception de 
l’étalage de véhicules automobiles pour un usage de type 
« concessionnaire automobile » »; 

   b)  « (377) Entrepreneur spécialisé sans entreposage 
extérieur »; 

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

    

 Entrée en vigueur  2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 
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   ANNEXE 1 

(Article 1) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE C-1510 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1302-2022 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERSES 

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE, le 3 septembre 2022, le conseil a adopté 
la Règlement 35-2002 concernant la paix et le bon ordre;  

    

   
CONSIDÉRANT QUE, le 18 décembre 2002, le conseil a adopté 
le Règlement 52-2002 sur le stationnement; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE, le 13 janvier 2003, le conseil a adopté le 
Règlement 53-2003 sur la vidange des installations septiques;  

    

   
CONSIDÉRANT QUE, le 3 mars 2003, le conseil a adopté le 
Règlement 66-2003 sur la circulation;  

    

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

    

   
CONSIDÉRANT QUE, le 15 août 2016, le conseil a adopté le 
Règlement 966-2016 concernant les nuisances;  

    

   
CONSIDÉRANT QUE, le 16 janvier 2017, le conseil a adopté le 
Règlement 993-2017 sur la préparation, la collecte et la gestion 
des matières résiduelles; 

    

   

CONSIDÉRANT QUE, le 2 octobre 2017, le conseil a adopté le 
Règlement 1041-2017 décrétant certaines règles administratives, 
la délégation de certains pouvoirs d’autoriser des dépenses ou 
d’engager la ville de Rimouski ;  
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CONSIDÉRANT QUE, le 3 juillet 2018, le conseil a adopté le 
Règlement 1084-2018 sur le commerce itinérant, la sollicitation et 
le colportage; 

    

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

    

   

CONSIDÉRANT QUE, le 3 mai 2021, le conseil a adopté le 
Règlement 1238-2021 diminuant la limite de vitesse sur l’avenue 
Léonidas Sud en raison de l’ouverture d’un site de vaccination 
contre la COVID-19;  

    

   CONSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil, il y a lieu de modifier 
ou d’abroger ces règlements.  

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   RÈGLEMENT 35-2002 CONCERNANT LA PAIX ET LE 
BON ORDRE 

    

   1. Les articles 7, 10, 10.2 et 12 du Règlement 35-2002 
concernant la paix et le bon ordre sont abrogés. 

    

   2. L’article 20.1 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

 Infraction et 
amende 

 « 20.1 Les infractions aux dispositions du présent règlement sont 
punies : 

   1° pour l’article 18.4, d’une amende minimale de 250 $; 

   2° pour l’article 18.5, d’une amende minimale de 500 $; 

   3° pour les autres articles, d’une amende minimale de 
200 $. 

    En cas de récidive à une infraction aux dispositions du 
présent règlement, l’amende minimale est doublée. ». 

    

   RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE STATIONNEMENT 

    

   3. Le tableau du sous-paragraphe b) du paragraphe 3o de 
l’alinéa 1 de l’article 13 du Règlement 52-2002 sur le 
stationnement est remplacé par le suivant : 
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   Tarif parcomètre 

Lundi au mercredi (9 h à 18 h) 

Jeudi et vendredi (9 h à 21 h) 

   Tarif horaire 

   1,50 $ / h 

    

   4. L’article suivant est ajouté après l’article 13.1 de ce 
règlement : 

 Parcomètres ou 
horodateur 
défectueux 

 « 13.2.  En cas de défectuosité d’un parcomètre ou d’un 
horodateur et à moins d’une indication contraire à cet effet 
installée par la Ville, le conducteur doit déplacer son véhicule 
routier dans un autre espace de stationnement et signaler 
immédiatement la défectuosité à la Ville. ». 

    

   5.  Le titre de la section III.I de ce règlement est remplacé par 
le suivant : 

   « SECTION III.I  

TERRAIN DE STATIONNEMENT PUBLIC DE LA SALLE 
DE SPECTACLE DESJARDINS-TELUS, DE L’INSTITUT 
MARITIME DU QUÉBEC, DU CÉGEP DE RIMOUSKI, DU 
COLISÉE DE RIMOUSKI ET DE L’AÉRODROME DE 
RIMOUSKI ». 

    

   6.  L’article 27.2 de ce règlement est remplacé par le suivant :  

   « 27.2.  Sous réserve des articles 27.4 et 27.5, le terrain de 
stationnement S-7 ne peut être utilisé, lors des périodes 
tarifiées, que par les personnes :  

   1° détenant une vignette applicable à ce stationnement, 
émise par la Ville de Rimouski ou par le Collège de Rimouski; 

   2° ayant payé leur stationnement à l’horodateur ou par le 
biais de l’application mobile offerte par la Ville. 

    Les dispositions des articles 23 et 24 s'appliquent, avec 
les adaptations nécessaires, à la méthode d'affichage de la 
vignette indiqué au paragraphe 1° ». 

    

   7.   L’article 27.3 de ce règlement est modifié par la 
suppression de « ou d’un billet ».  
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   8.   L’article suivant est ajouté après l’article 27.5 de ce 
règlement : 

   « 27.5.1. Le terrain de stationnement du Cégep de Rimouski ne 
peut être utilisé, lors des périodes tarifées, que par les 
personnes :  

   1° aux détenteurs d’une vignette applicable à ce 
stationnement, émise par le Collège de Rimouski; 

   2° aux personnes ayant payé leur stationnement à 
l’horodateur ou par le biais de l’application mobile de la Ville. 

   Les dispositions des articles 23 et 24 s'appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, à la méthode d'affichage de la 
vignette. ». 

    

   9.  L’article suivant est ajouté après l’article 27.6 de ce 
règlement : 

   « 27.7.  À l’intérieur du terrain de stationnement de l’aérogare 
Paul-Émile-Lapointe de l’aéroport de Rimouski, les espaces de 
stationnement, au nombre de 20, identifiés par un panonceau 
portant l’inscription « SOPFEU » sont réservés aux seuls 
détenteurs d’une vignette émise par la Ville. ». 

    

   RÈGLEMENT 53-2003 SUR LA VIDANGE DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES 

    

   10.  Les articles 15 et 16 du Règlement 53-2003 sur la vidange 
des installations septiques sont abrogés. 

    

   11. L’article 21 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

   « 21.  Pour toute visite additionnelle requise en vertu de l'article 
12 ou pour toute vidange d’urgence, dans un délai de moins de 
24 heures, le propriétaire doit payer à la Ville de Rimouski les 
frais prévus au règlement de tarification applicable. ». 

    

   RÈGLEMENT 66-2003 SUR LA CIRCULATION 

    

   12.  L’article 39.1 du Règlement 66-2003 sur la circulation est 
abrogé.   
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   RÈGLEMENT 966-2016 CONCERNANT LES NUISANCES 

    

   13. L’article 6 du Règlement 966-2016 sur les nuisances est 
remplacé par le suivant : 

 Herbes, 

broussailles et 
végétaux 

 « 6. Constitue une nuisance et est interdit le fait par le 
propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un terrain : 

   1° de laisser pousser ou subsister des herbes ou des 
broussailles dont la hauteur est de plus de 20 cm; 

   2° de laisser pousser ou subsister de mauvaises herbes, 
dont notamment de l’herbe à puce ou de l’herbe à poux en 
fleurs; 

   3° de laisser pousser ou subsister tout végétal tel une haie, 
un arbuste ou un arbre, nuisant à : 

   a) la visibilité d’une signalisation routière;   

   b) la visibilité du conducteur d’un véhicule routier, à une 
intersection. ». 

    

   RÈGLEMENT 993-2017 SUR LA PRÉPARATION, LA 
COLLECTE ET LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

    

   14.  Le Règlement 993-2017 sur la préparation, la collecte et la 
gestion des matières résiduelles est modifié par l’insertion, après 
l’article 3, du suivant :  

 Pouvoirs 
généraux 

 « 3.1. Les fonctionnaires municipaux de la division 
Environnement du Service génie et environnement peuvent, dans 
l’exercice de leur fonction : 

   1o  exiger tout renseignement ou tout document relatif à 
l’application du présent règlement; 

   2o  visiter et inspecter, entre 7h00 et 21h00, tout bâtiment pour 
constater si le présent règlement est respecté, pour vérifier tout 
renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à 
l’application dudit règlement. 

     Dans le cadre d’une visite, ils peuvent notamment :   

   1o accéder aux bacs à déchets, qu’ils soient à l’intérieur ou à 
l’extérieur; 

   2o vérifier les matières résiduelles présentes dans les bacs à 
déchets;  

   3o prendre des photographies des lieux visités; 
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   4o être accompagnés d’une personne dont ils requièrent 
l’assistance ou l’expertise. 

    Au sens du présent règlement, on entend par 
« fonctionnaire municipal de la division Environnement du Service 
génie et environnement » tout employé, étudiant ou stagiaire, 
indépendamment de leur statut d’emploi. » . 

    

   15.  Le tableau A de l’article 8.1 de ce règlement est remplacé 
par le suivant : 

 Montant maximal 
alloué selon le 

nombre de 
logements d’un 

immeuble 

 Tableau A - Montant maximum alloué selon le nombre de 
logements d’un immeuble  

   Nombre de 
logements 

Volume pour les 
matières 

recyclables (vg3) 

Montant maximal 
alloué 

   5 à 12 4 2 500 $ 

   13 à 17 6 3 500 $ 

   18 à 25 8 4 000 $ 

   26 à 35 12 7 000 $ 

   36 et plus 16 8 000 $ 

    

   16.  Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 27, 
du suivant :  

   « 27.1 Il est interdit de déposer des résidus dangereux, des 
produits électroniques, des pneus et des rebuts de CRD, ailleurs 
qu’au lieu d’enfouissement technique. ». 

    

   17.  L’article 61 de ce règlement est remplacé par le suivant :  

 Poursuite pénale  « 61.  Les personnes suivantes ainsi que toute personne 
exerçant les mêmes fonctions, sous un autre titre d’emploi, sont 
autorisées à intenter, au nom de la Ville de Rimouski, une 
poursuite pénale pour une infraction visée par le présent 
règlement : 

   1o les fonctionnaires du Service génie et environnement; 

   2o le directeur du Service urbanisme, permis et inspection; 

   3o le chef de division – Permis et inspection. 

    Tout préposé au stationnement est autorisé à intenter, au 
nom de la Ville de Rimouski, toute poursuite pénale pour une 
infraction à l’article 55 du présent règlement. ». 
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   RÈGLEMENT 1041-2017 DÉCRÉTANT CERTAINES RÈGLES 
ADMINISTRATIVES, LA DÉLÉGATION DE CERTAINS 
POUVOIRS D’AUTORISER DES DÉPENSES OU 
D’ENGAGER LA VILLE DE RIMOUSKI 

    

   18. Le tableau de l’article 13 du Règlement 1041-2017 
décrétant certaines règles administratives, la délégation de 
certains pouvoirs d’autoriser des dépenses ou d’engager la Ville 
de Rimouski est modifié par l’ajout de la colonne suivante :  

   u) Chef de division -
Communications et relations 
avec les citoyens 

5 000 $ 

    

   19. L’article 29.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :  

 Règlement ou 
transaction 

 « 29.1.  Le conseil délègue au trésorier le pouvoir de régler ou 
transiger quant à tout litige, réclamation ou action contre la Ville, 
ainsi que signer pour et au nom de la Ville tout document légal de 
la nature d’une transaction, d’une quittance, d’un reçu, d’un avis 
de règlement hors cour ou d’un désistement avec ou sans frais, 
et ce, aux conditions suivantes : 

   1o le règlement ou la transaction est effectué sans aveu ni 
admission de responsabilité de quelque nature que ce soit;  

   2o le montant de la dépense qui est associé à un tel règlement 
ou une telle transaction ne dépasse pas le maximum prévu qui lui 
est autorisé à l’article 13 du présent règlement. ».  

    

   RÈGLEMENT 1084-2018 SUR LE COMMERCE ITINÉRANT, 
LA SOLLICITATION ET LE COLPORTAGE 

    

   20. L’article suivant est ajouté après l’article 34.1 du 
Règlement 1084-2018 sur le commerce itinérant, la sollicitation et 
le colportage : s 

 Personne morale  « 34.2.  L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale 
ayant commis une infraction aux dispositions du présent 
règlement est passible de la peine prévue pour cette infraction 
lorsqu’il autorise, acquiesce ou néglige de prendre les mesures 
nécessaires pour l’empêcher. ». 
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   RÈGLEMENT 1111-2019 SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE 

    

   21. L’article 19 du Règlement 1111-2019 sur la gestion 
contractuelle est remplacé par le suivant :  

 Choix des 
soumissionnaires 

invités 

 « 19. Le conseil municipal délègue aux personnes suivantes le 
pouvoir de choisir les soumissionnaires invités dans le cadre 
d’un appel d’offres sur invitation :  

   1o le directeur général et le directeur général adjoint; 

   2o les directeurs et les chefs de division d’un service ». 

    

   RÈGLEMENT 1238-2021 DIMINUANT LA LIMITE DE VITESSE 
SUR L’AVENUE LÉONIDAS SUD EN RAISON DE 
L’OUVERTURE D’UN SITE DE VACCINATION CONTRE LA 
COVID-19 

    

   22. Le Règlement 1238-2021 diminuant la limite de vitesse sur 
l'avenue Léonidas Sud en raison de l'ouverture d'un site de 
vaccination contre la COVID-19 est abrogé. 

    

   DISPOSITION FINALE 

    

 Entrée en vigueur  23.  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi.  

   

   

Avis de motion : 2022-08-22   

Adoption : 2022-09-06 

Entrée en vigueur : 

(S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Assistante-greffière par intérim 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1303-2022 

    

     

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 

 

     

     

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 1.4 du Règlement 606-2011 sur la tarification 
des biens et services est remplacé par le suivant : 

   « 1.4 DÉCHARGEMENT DE CERTAINES CATÉGORIES DE 
MATIÈRES RÉSIDUELLES AU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE 

   

CATÉGORIES DE 
MATIÈRES1 

OU UTILISATEURS 

TARIF ($/T.M.) SELON LA 
PROVENANCE3 

   Territoire couvert 
par les municipalités 

participantes 

Autre provenance 

   Animaux morts 324 $ Non applicable 

   Déchets du secteur ICI 118 $ 236 $ 

   Sols contaminés 
admissibles à 
l’enfouissement 

118 $ Non applicable 

   Sols contaminés 
admissibles au 
recouvrement journalier 
des matières résiduelles 

30 $ Non applicable 
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   Rebuts contenant de 
l’amiante ou matières 
assimilées2 

265 $ Non applicable 

   Toutes autres matières 
résiduelles 

118 $ 236 $ 

   Véhicule particulier ou 
remorque domestique 
de 2,5 mètres et moins 
de longueur 

Gratuit Non applicable 

   1 Conditionnellement à l’autorisation du MELCC et en conformité avec les 
règlements en vigueur. 

   2 Rebuts contenant de l’amiante ou toute autre matière nécessitant le même 
mode de gestion, notamment, mais de façon non limitative, les résidus de 
démolition d’un bâtiment contaminé par la mérule pleureuse. 

   3 Un montant minimum de 20 $ est applicable pour toute facturation du 
service. 

    Ces tarifs incluent une redevance de 1 $ par tonne métrique à titre de 
compensation à la municipalité sur le territoire de laquelle est situé le LET. 

    Ces tarifs peuvent différer dans le cas d’une entente conclue avec une 

municipalité ou une Municipalité régionale de comté. » 

    

   2. L’article 1.7 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

   « 1.7 UTILISATION DE L’ÉCOCENTRE 

   Catégorie d’utilisateur Tarif pour matières  
admissibles1, 2 

Tout véhicule :  

 Matières acceptables à 
l’exception des produits 
électroniques visés par 
règlement 

75 $/tonne 

 Produits électroniques visés 
par règlement3 

Gratuit 

Véhicule particulier ou 
remorque domestique d’un 
citoyen d’une municipalité 
participante4 

Gratuit 

Organismes de bienfaisance 
sans but lucratif faisant affaire 
sur le territoire de Rimouski 

Frais remboursables sur 
demande5 

Friperie de l’Est inc./MRC de 
Rimouski-Neigette 

Gratuit6 
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   1 Matières acceptables à l’écocentre comme définies au règlement sur la 
préparation, la collecte et la gestion des matières résiduelles (règlement 993-
2017), et provenant du territoire d’une des municipalités de la MRC de 
Rimouski-Neigette.  

   2 Montant minimum de 20 $ applicable pour toute facturation du service. 

   3 Produits électroniques visés par le Règlement sur la récupération et la 
valorisation des produits par les entreprises (R.R.Q. ch. Q-2, r. 40.1) 
conditionnellement au maintien en vigueur de l’entente de partenariat avec les 
points de dépôt pour le recyclage des produits électroniques, conclue entre la 
Ville de Rimouski et l’Association pour le recyclage des produits électroniques 
(ARPE-Québec). 

   4 Conditionnellement au maintien en vigueur d’une entente intermunicipale 
relative à l’utilisation de l’écocentre entre la Ville de Rimouski et ladite 
municipalité. 

   5 Remboursement des frais d’utilisation de l’écocentre sur présentation de 
pièces justificatives : lettres patentes d’OBNL, facture, preuve de paiement et 
demande écrite de remboursement. Remboursement limité à 200 $/année. 

   6 Friperie de l’Est : conditionnellement à l’entente concernant la récupération et 
l’apport d’encombrants à l’écocentre de Rimouski. 

    MRC de Rimouski-Neigette : exclusivement dans le cadre du « Point de dépôt 

d’arbres de Noël au Carrefour Rimouski ». 

    

   3. L’article 1.9 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

   « 1.9 UTILISATION DU LIEU DE COMPOSTAGE 

   Catégorie de matières Tarif1 

   Matières compostables triées 
provenant d’un ICI de la MRC 
de Rimouski-Neigette 

75 $ /tonne métrique 

   1 Montant minimum de 20 $ applicable pour toute facturation du service. » 

    

 Entrée en vigueur  4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
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Avis de motion : 2022-08-22  

Adoption : 2022-09-06 (S) Guy Caron 

 Maire Entrée en vigueur :  

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Assistante-greffière par intérim 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 



PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1304-2022 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 1269-2021 AFIN 

D’AUGMENTER LA DÉPENSE ET 

L’EMPRUNT POUR UN MONTANT 

ADDITIONNEL DE 2 800 000 $ 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE, le 22 novembre 2021, le conseil municipal 
de la Ville de Rimouski a adopté le Règlement 1269-2021 
autorisant les travaux de renouvellement des conduites d’eau 
potable et d’égout dans les secteurs Saint-Laurent Ouest et Jules-
A.-Brillant – TECQ 2019-2023 et un emprunt de 8 000 000 $; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le montant révisé de ce projet dépasse le 
montant prévu au règlement d’emprunt;  

    

   CONSIDÉRANT QU’il est donc nécessaire de modifier ce 
règlement afin de pourvoir aux coûts excédentaires estimés; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

    

   2.  Le titre du Règlement 1269-2021 autorisant les travaux de 
renouvellement des conduites dans les rues Saint-Edmond, 
Saint-Cyprien, Jules-A.-Brillant, Saint-Laurent Ouest, Tessier, 
Potvin et les avenues Rouleau et Sirois et un emprunt de 
8 000 000 $ est remplacé par le: suivant « Règlement 1269-2021 
autorisant les travaux de renouvellement des conduites dans les 
rues Saint-Edmond, Saint-Cyprien, Jules-A.-Brillant, Saint-
Laurent Ouest, Tessier, Potvin, Notre-Dame Ouest et les avenues 
Rouleau et Sirois et un emprunt de 10 800 000 $. ». 

    

   3. L’article 1 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
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 Travaux autorisés  « 1. Le conseil est autorisé à réaliser des travaux de 
renouvellement des conduites dans le cadre du programme de la 
taxe d’accise sur l’essence et contribution du Québec (TECQ 
2019-2023), pour un montant total estimé à 10 800 000 $, incluant 
les frais de financement, les taxes nettes et les imprévus, le tout 
suivant l’estimation détaillée préparée par le Service génie et 
environnement de la Ville de Rimouski, en date du 27 juin 2022, 
laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme 
annexe I. ». 

    

   4. L’article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

 Dépenses 
autorisées 

 « 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant 
pas 10 800 000 $ pour les fins du présent règlement. ». 

    

   5. L’article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

 Emprunt autorisé  « 3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
10 800 000 $ remboursable sur 20 ans. ». 

    

     6. L’article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

 Subvention - 
TECQ  

 « 5. Toujours aux fins d’acquitter les dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt, le conseil est autorisé à 
affecter une somme de 9 720 000 $, soit 90 % de la dépense, 
provenant des versements des fonds d’une partie de la taxe 
d’accise sur l’essence et la contribution du Québec, tel que 
confirmé dans les correspondances de madame Andrée Laforest, 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation datées du 21 
juin 2019 et du 7 juillet 2021, lesquelles font partie intégrante du 
présent règlement comme annexe II. ». 
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   7. L’annexe I de ce règlement est remplacée par la suivante : 
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 Entrée en vigueur  8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Avis de motion : 2022-08-22   

Adoption : 2022-09-06 

Entrée en vigueur :  

 (S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Assistante-greffière par intérim 

   

Greffier ou 

Assistante-greffière 

  

 
 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1305-2022 

    

     

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

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a 
instauré un programme-cadre pour l’amélioration des logements 
et, plus généralement, pour le rehaussement de la qualité du 
cadre bâti dans les secteurs devant faire l’objet d’une 
revitalisation; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a fait connaître sa 
volonté par sa résolution 2022-02-68 de participer à la 
programmation 2022-2023 du programme-cadre Rénovation 
Québec instauré par la Société d’habitation du Québec; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la programmation 2022-2023 de ce 
programme-cadre permettra à la Ville de Rimouski d’appuyer 
les efforts de revitalisation du centre-ville, des secteurs anciens 
périphériques, des secteurs visés par les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale et des secteurs d’intérêt 
patrimonial en plus de générer des retombées économiques 
significatives au cours des prochaines années; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 22 
août 2022; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 28-08-2022 a dûment 
été donné le 22 août 2022; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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   CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, 
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 

    

   SECTION I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

    

 Titre du 
règlement 

 

 

1. Le règlement s’intitule « Règlement sur le programme 
Rénovation Québec – Ville de Rimouski – Programmation 2022-
2023 ». 

    

 Territoire 
d’application 

 2. Les limites du territoire d’application sont illustrées à 
l’annexe I intitulée « Territoire d’application ». 

    Un maximum de 15 % du budget disponible pourra être 
affecté pour des interventions à l’extérieur du territoire 
d’application détaillée à l’annexe I, pourvu que les autres 
conditions du programme soient respectées. 

    

 Validité  3. Le conseil adopte le règlement dans son ensemble et 
également chapitre par chapitre, section par section, article par 
article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-
paragraphe par sous-paragraphe de manière à ce que si un 
chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un 
sous-paragraphe de celui-ci est déclaré nul, les autres 
dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 

    

 Lois et règlement  4. Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée 
comme ayant pour effet de soustraire une personne à l’application 
d’une loi ou d’un règlement du gouvernement du Canada, du 
Québec, de la Municipalité régionale de comté de Rimouski-
Neigette ou de la Ville de Rimouski. 

    

 Documents 
annexés 

 5. Les documents suivants font partie intégrante du 
règlement : 

   1° La carte du territoire d’application. 

    La carte du territoire d’application du programme est 
intégrée à l’annexe I du présent règlement. 

   2° Le formulaire de demande d’aide financière. 
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    Ce formulaire de demande d’aide financière est intégré à 
l’annexe II du présent règlement. 

   3° Le formulaire d’entente propriétaire-locataire. 

    Ce formulaire d’entente propriétaire-locataire est intégré à 
l’annexe III du présent règlement. 

   4° Le formulaire de certificat d’aide financière. 

    Ce formulaire de certificat d’aide financière est intégré à 
l’annexe IV du présent règlement. 

   5° La liste des défectuosités majeures. 

    La liste des défectuosités majeures est intégrée à l’annexe 
V du présent règlement. 

   6° Les critères pour déterminer les exigences relatives au 
traitement architectural pour les travaux affectant l’enveloppe 
extérieure d’un bâtiment. 

    Les critères sont intégrés à l’annexe VI du présent 
règlement. 

    

 Buts du 
règlement 

 6. Le présent règlement a pour but d’améliorer la qualité du 
cadre bâti et de revitaliser le centre-ville de Rimouski, les secteurs 
anciens périphériques, les secteurs visés par un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale et les sites 
patrimoniaux en favorisant la rénovation des bâtiments 
résidentiels. 

    

 Objectifs du 
règlement 

 7. Le règlement vise à : 

  1° favoriser la rénovation des bâtiments plus anciens; 

   2° favoriser une offre de logements et de chambres en 
location de meilleure qualité dans le centre-ville, dans les secteurs 
anciens périphériques, les secteurs visés par un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale et dans les secteurs 
d’intérêt patrimonial; 

   3° susciter la venue de nouveaux résidants dans le centre-
ville, les secteurs anciens périphériques, les secteurs visés par un 
plan d’implantation et d’intégration architecturale et dans les 
secteurs d’intérêt patrimonial; 

   4° accroître le dynamisme du centre-ville à titre de secteur à 
vocation mixte résidentielle et commerciale; 

   5° favoriser la mise en valeur et la restauration des 
composantes architecturales des bâtiments à valeur patrimoniale. 
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 Financement du 
programme 

 8. L’enveloppe budgétaire du programme pour la période se 
terminant le 31 décembre 2023 est établie par résolution du 
conseil municipal selon le budget alloué, en parts égales, par la 
Société et par la Ville. La part devant être assumée par la Ville 
sera financée à même son budget de l’année 2023. 

    Toute aide financière versée après le 31 décembre 2023 
sera financée à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 

    

   SECTION II 

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

    

 Structure du 
règlement 

 9. Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour 
l'ensemble du règlement. 

    Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des 
numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par 
des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. 
Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par 
des numéros commençant à 1 au début de chaque section. 

    L'unité fondamentale de la structure du règlement est 
l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble 
du règlement. Un article peut être divisé en alinéas, 
paragraphes et sous-paragraphes. 

    Le texte placé directement sous les articles constitue les 
alinéas. Un alinéa peut être divisé en paragraphes identifiés par 
des chiffres commençant à 1, suivis d’une parenthèse fermante. 
Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés 
par des lettres minuscules, suivies d'une parenthèse fermante. 

    

 Unité de mesure  10. Toute mesure employée dans le règlement est exprimée 
dans le Système international d’unités (SI). 

    

 Terminologie  11. Pour l’interprétation du règlement, à moins que le 
contexte n’indique un sens différent, tout mot ou expression a le 
sens qui lui est attribué au chapitre 2 du règlement. Si un mot 
ou une expression n’est pas défini à ce règlement, il s’entend 
dans son sens commun défini au dictionnaire. 

    

 Interprétation du 
texte 

 12. De façon générale, l’interprétation du texte doit respecter 
les règles suivantes : 

   1° les titres contenus dans ce règlement en font partie 
intégrante; 
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   2° l’emploi des verbes au présent inclut le futur; 

   3° les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le 
pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte s’y 
prête; 

   4° le genre masculin comprend le genre féminin, à moins 
que le contexte n’indique le contraire; 

   5° avec l’emploi du mot « doit » ou « sera », l’obligation est 
absolue alors que le mot « peut » conserve un sens facultatif; 

   6° le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou 
physique. 

    

 Interprétation des 
dispositions 

 13. De façon générale, les dispositions du présent règlement 
s’interprètent de manière stricte et littérale en privilégiant 
l’interprétation reposant sur le sens grammaticalement correct 
du texte. 

    En cas d’incompatibilité entre deux dispositions, ou 
lorsqu’un texte possède plus d’un sens grammaticalement 
correct, les règles d’interprétation suivantes s’appliquent pour 
déterminer le sens véritable du texte et, en l’occurrence, les 
prescriptions applicables : 

   1° les dispositions doivent s’interpréter les unes par les 
autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble 
et qui lui donne effet; 

   2° une disposition peut recevoir une interprétation plus large 
et libérale si cette interprétation assure l’accomplissement et 
l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, 
esprit et fin. 

    

   SECTION III 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

    

 Comité technique  14. Le comité consultatif d’urbanisme agit à titre de comité 
technique pour la mise en œuvre du programme rénovation 
Québec- Ville de Rimouski. 

 Mandat du comité   Lorsque les travaux de rénovation affectent l'enveloppe 
extérieure du bâtiment, le comité détermine les exigences 
relatives au traitement architectural devant être respectées. Ces 
exigences sont déterminées à partir des critères apparaissant à 
l'annexe VI. 
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 Critères 
d’évaluation 

  Lorsque les travaux de rénovation affectent l’enveloppe 
extérieure du bâtiment, les critères de l’annexe VI s’appliquent. 
Lorsqu’un bâtiment est situé dans un site patrimonial tel que celui 
de la rue Saint-Germain-Est (Règlement 652-2011), de la rue 
Saint-Germain-Ouest (Règlement 2089-97), du Berceau-de-
Rimouski (Règlement 289-2006), du Havre-du-Bic 
(Règlement 909-2015) ou dans un secteur assujetti à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) tel que celui de 
la rue Saint-Germain Est ou Ouest (Règlement 311-2006), du 
secteur du Vieux-Phare (Règlement 504.6-96) ou ceux du noyau 
villageois du Bic, sainte-Blandine et Mont-Lebel (Règlement 
1032-2017), les objectifs et les critères prévus dans ces 
règlements s’appliquent. En cas de discordance entre l’annexe VI 
et ces règlements applicables, les objectifs et les critères de ces 
règlements prévalent sur l’annexe VI. 

 Valeur 
patrimoniale 

  Dans tous les cas, l’intervention sur le bâtiment ne doit pas 
diminuer la valeur patrimoniale du bâtiment. 

    

   CHAPITRE 2 

TERMINOLOGIE 
    

 Terminologie  15. Pour l’interprétation du règlement, les mots et expressions 
qui suivent ont le sens qui leur est attribué par le présent article : 

   « certificat d'aide financière » : formulaire utilisé par la Ville pour 
confirmer qu'elle s'engage à accorder une aide financière à un 
requérant dans le cadre du programme (voir annexe IV). 

   « chambre en location » : pièce servant ou destinée à servir de 
résidence à au plus deux personnes lorsque la chambre en 
location est située dans une maison de chambres et au plus à une 
personne lorsque la chambre en location est située dans un 
logement. À l’intérieur d’une chambre en location, il ne doit pas se 
trouver d’équipement de cuisine. Une chambre en location ne 
constitue pas un logement. 

   « comité » ou « comité technique » : comité constitué pour la mise 
en œuvre du programme; 

   « comité consultatif d'urbanisme » : comité consultatif 
d'urbanisme au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1); 

   « conseil » : conseil municipal de la Ville de Rimouski; 
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   « défectuosité majeure » : détérioration importante d'un élément 
essentiel d'un bâtiment tels les murs extérieurs, la toiture, les 
fenêtres, la fondation, le système électrique, la plomberie, le 
système de chauffage, la charpente, les équipements de 
protection contre l'incendie et les moyens d'évacuation en cas 
d'incendie et dont la correction est nécessaire pour redonner au 
bâtiment son caractère fonctionnel ou pour rendre son occupation 
sécuritaire (voir l'annexe V); 

   « demande d'aide financière » : formulaire utilisé par une 
personne pour demander une aide financière conformément aux 
modalités du programme (voir annexe II); 

   « entrepreneur accrédité » : personne physique ou morale 
détenant une licence valide d'entrepreneur en construction émise 
par la Régie du bâtiment du Québec et un numéro valide de 
TPS/TVQ. La personne qui détient une licence de 
« constructeur-propriétaire » n’est pas considérée, aux fins du 
programme, comme détenant une licence appropriée de la 
Régie du bâtiment du Québec; 

   « immeuble patrimonial » : immeuble patrimonial en vertu de la 
Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002); 

   « logement » : Pièce ou suite de pièces aménagées dans un 
bâtiment principal ou une partie de bâtiment principal pourvue 
d’équipement de cuisine, d’une salle de bain (toilette, lavabo et 
bain ou douche) et des commodités de chauffage et destinée à 
servir de domicile à une ou plusieurs personnes. 

   « ménage » : personne ou groupe de personnes occupant un 
logement à titre de propriétaire ou de locataire; 

   « officier responsable » : le directeur du Service urbanisme, 
permis et inspection, toute autre personne désignée par celui-ci 
ou toute personne désignée par le conseil; 

   « programme » : programme Rénovation Québec; 

   « site patrimonial » : site patrimonial en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002); 

   « société » : Société d'habitation du Québec; 

   « territoire d’application » : Territoire visé par l’application du 
programme. 

   « Ville » : Ville de Rimouski. 
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   CHAPITRE 3 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
    

   SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

    

 Propriétaires 
admissibles 

 16. Sous réserve de l'article 17, toute personne physique ou 
morale, qui est propriétaire d'un bâtiment situé dans le territoire 
d'application du programme décrit au premier alinéa de l’article 
2 ou à l’extérieur de celui-ci en vertu du deuxième alinéa de 
l’article 2, est admissible au programme. 

    

 Propriétaires non 
admissibles 

 17. Les propriétaires suivants ne sont pas admissibles au 
programme : 

   1° un ministère, un organisme ou une entreprise relevant du 
gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec; 

   2° une corporation à but non lucratif ou une coopérative qui 
reçoit, dans le cadre d'un programme d'habitation sociale 
administré par un organisme relevant du gouvernement du 
Canada ou du gouvernement du Québec, une aide financière 
continue pour défrayer le déficit d'exploitation du bâtiment. 

 Autres 
propriétaires non 

admissibles 

  Un propriétaire qui a reçu l'aide financière maximale 
prévue au volet I ou au volet II des phases 1 à 10 ou des 
programmations 2017-2018 à 2021-2022 du programme pour un 
bâtiment ne peut recevoir, dans le cadre du programme, une aide 
financière additionnelle pour ce même bâtiment ou la portion 
résidentielle de ce bâtiment s'il est à usage mixte. 

    Un propriétaire qui a reçu de l’aide financière dans le cadre 
des phases 1 à 10 ou des programmations 2017-2018 à 2021-
2022 du programme pour au moins deux bâtiments dont il est ou 
était propriétaire n’est pas admissible au programme. 

    

 Bâtiments 
admissibles 

 18. Pour être admissible, un bâtiment doit respecter les 
conditions suivantes : 

   1° l'usage du bâtiment est conforme au Règlement de zonage 
820-2014 ou bénéficie de droits acquis; 

   2°  aucuns arrérages de taxes n'affectent l'immeuble; 

   3° l'immeuble ne fait pas l'objet de procédures judiciaires 
remettant en cause le droit de propriété; 
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   4° le bâtiment n'est pas situé dans une zone inondable de 
grand courant (zone de récurrence 0-20 ans); 

   5° le bâtiment a été construit avant 1956; 

   6° le bâtiment n’est pas situé à l’intérieur de la frange côtière 
de l’estuaire Saint-Laurent assujettie aux dispositions de la 
section III du chapitre 14 du Règlement de zonage 820-2014. 

    

 Bâtiments 
patrimoniaux non 

admissibles 

 19. Un immeuble patrimonial classé en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002) n'est pas admissible au 
programme. 

    

 Coûts des travaux 
admissibles 

 20. Les coûts des travaux admissibles au programme sont les 
suivants : 

   1° le coût de la main-d'œuvre et des matériaux fournis 
seulement par l’entrepreneur; 

   2° le coût des honoraires pour la préparation des plans et 
devis ainsi que les autres frais d'expertise liés à la réalisation des 
travaux admissibles, en excluant l’aide financière associée au 
programme d’aide professionnelle pour la mise en valeur du 
patrimoine immobilier; 

   3° le coût du permis de construction ou du certificat 
d'autorisation; 

   4° la TPS et la TVQ payées par le propriétaire à la condition 
que ce propriétaire ne soit pas inscrit au fichier du ministère du 
Revenu aux fins de récupération de ces taxes; 

   5° le coût d'adhésion à un plan de garantie reconnu offert par 
l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du 
Québec (APCHQ) ou par l'Association de la construction du 
Québec (ACQ), si le propriétaire adhère à un tel plan de garantie. 

 Coût de la main-
d’œuvre 

  Le coût de la main-d'œuvre ne constitue un coût 
admissible que si les travaux sont exécutés par un entrepreneur 
accrédité. Le coût de la main-d'œuvre fournie directement par le 
propriétaire n'est pas un coût admissible. Le coût des matériaux 
ne constitue un coût admissible que si les matériaux ont été 
fournis par cet entrepreneur. 

 Parties 
communes 

  Lorsque les travaux visent des parties communes 
(fondations, structure, parement extérieur, toiture) d’un bâtiment 
ayant à la fois une fonction résidentielle et une fonction non 
résidentielle, le coût des travaux reconnus correspond à la 
proportion de la superficie de plancher occupée par la fonction 
résidentielle. 
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 Travaux non 
admissibles 

 21. Ne sont pas admissibles au programme les travaux 
récurrents d'entretien d'un bâtiment, les travaux visant à prémunir 
un bâtiment contre les risques d’inondation ni les travaux 
débutés : 

   1° avant l'entrée en vigueur du présent règlement; 

   2° avant l'acceptation par l'officier responsable de la demande 
d'inscription au programme; 

   3° avant l’émission du certificat d’aide financière; 

   4° avant l'émission du permis de construction ou du certificat 
d'autorisation d’aide financière relatif aux travaux. 

    

 Condition pour 
l’obtention de 

l’aide financière 

 22. Ne sont pas admissibles les travaux affectant l'enveloppe 
extérieure du bâtiment qui ne respectent pas les exigences 
déterminées par le comité technique. 

    

   SECTION II 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU VOLET II –  
INTERVENTIONS SUR L'HABITAT 

    

 Volet II – 
Interventions sur 

l’habitat 

 23. En vertu du programme, les interventions pouvant faire 
l’objet d’une aide financière sont celles contenues dans la 
catégorie 1 du volet II « Interventions sur l’habitat » du 
programme-cadre Rénovation Québec instauré par la Société. 
Ces interventions sont les suivantes : 

 Rénovation  1° la rénovation sans agrandissement d'un bâtiment 
résidentiel ou de la partie résidentielle d'un bâtiment à usage 
mixte qui peut comprendre toute intervention reliée à la réfection 
de l’enveloppe extérieure, à la correction des défectuosités liées 
à la sécurité des occupants (annexe V), à la mise en valeur 
d'aspects architecturaux du bâtiment et à l’ajout de lucarnes 
améliorant l’aspect architectural du bâtiment ; 

   2° la rénovation avec agrandissement d'un bâtiment 
résidentiel ou de la partie résidentielle d'un bâtiment à usage 
mixte peut être admissible si elle permet la mise aux normes 
d’un élément non conforme au Code de construction du 
Québec.  

    

 Travaux 
admissibles 

 24. Pour être admissibles, les travaux doivent respecter les 
conditions suivantes : 
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   1° avoir fait l'objet d'au moins deux soumissions détaillées 
(coût de la main d’œuvre et prix unitaire et quantité des matériaux) 
par des entrepreneurs accrédités; 

   2° être d'un coût égal ou supérieur à 5 000 $; 

   3° être exécutés par un entrepreneur accrédité. 

 Correction 
obligatoire de 

toute défectuosité 
majeure 

  Si le bâtiment comporte une défectuosité majeure ou une 
défectuosité qui représente une menace à la sécurité des 
occupants, celle-ci doit obligatoirement être corrigée. Dans un tel 
cas, pour être reconnus admissibles, les travaux doivent inclure 
ceux requis pour corriger cette défectuosité. 

    

 Montant 
maximum de 

l’aide financière 

 25. Pour toute intervention visée à l'article 23, le montant de 
l'aide financière est calculé en multipliant le coût des travaux 
admissibles par le taux de 50 %. 

    Toutefois, le montant maximal de l'aide financière indiquée 
au premier alinéa correspond à : 

   1° 20 000 $ pour un bâtiment comportant entre 1 à 
3 logements; 

   2° 30 000 $ pour un bâtiment comportant 4 logements et plus, 
sans excéder 15 000 $ par logement; 

   3° 5 000 $ par chambre en location, sans excéder 30 000 $ 
par bâtiment. 

    

 Limite de cumul 
des montants 

d’aide financière 

 26. Si une aide financière a été accordée pour la rénovation 
d'un bâtiment résidentiel ou de la portion résidentielle d'un 
bâtiment à usage mixte dans le cadre d’une phase ou d’une 
programmation antérieure du programme et que le montant de 
cette aide financière était inférieur au montant maximal prévu à 
l'article 25, le montant maximal pouvant être accordé dans le 
cadre d’une phase ou d’une programmation suivante du 
programme est égal au montant maximal prévu au premier alinéa, 
diminué du montant de l'aide financière reçue dans le cadre d’une 
phase antérieure. 

    

 Calcul de l’aide 
financière 

 27. Le calcul du montant de l'aide financière se fait sur la 
base de la plus basse soumission conforme reçue. Dans le cas 
où le coût des travaux, tel qu'établi par cette soumission, 
apparaît exagéré, l'officier responsable peut exiger du 
demandeur une troisième soumission conforme préparée par 
un entrepreneur accrédité. 
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    Si un bâtiment fait l'objet d'un sinistre, tel un incendie, 
avant ou pendant l'exécution des travaux admissibles, le coût 
de ces travaux doit être diminué du montant de toute indemnité 
versée ou à être versée en rapport avec le sinistre, en vertu d'un 
contrat d'assurance ou, en l'absence d'un tel contrat, du 
montant de la perte établie par la Ville. 

    

 Obligation du 
propriétaire 

 28. Dans le cas de la rénovation de logements locatifs et de 
chambres en location, un mode de fixation des loyers après 
rénovation est établi de manière à s'assurer que les locataires 
bénéficieront effectivement de l'aide financière accordée au 
propriétaire. 

    Le mode de fixation des loyers ne s’applique pas si l’aide 
financière moyenne par logement est inférieure à 7 500 $ ou si 
l’aide financière moyenne par chambre en location est inférieure 
à 1 250 $. 

     Afin de déterminer le loyer après travaux, le propriétaire 
doit remplir le formulaire de calcul du loyer élaboré par la Régie 
du logement du Québec (RLQ) en vigueur au moment du calcul. 
Pour recevoir l’aide financière prévue au programme, le 
propriétaire s’engage à soumettre à la Ville le formulaire 
« Confirmation du loyer avant travaux et engagement du 
propriétaire », apparaissant à l’annexe III, signée par les deux 
parties. 

    Le propriétaire s’engage à respecter l’entente intervenue 
pour le renouvellement des baux suivant la fin des travaux. 

    Seuls les travaux non subventionnés doivent être 
considérés dans le calcul du loyer. 

    

 Conversion en 
condominium 

 29. Un logement locatif ne peut faire l’objet d’une conversion 
en condominium au cours de l’année suivant la fin des travaux. 

    

 Immeuble en 
copropriété 

 30. Dans le cas d’un immeuble en copropriété divise, la 
demande d’aide financière devra être déposée par le syndicat 
de copropriété et être accompagnée d’une résolution du conseil 
d’administration. 

    

 Régie du 
logement 

 31. Toute décision rendue par la Régie du logement 
relativement à la fixation d'un loyer prévaut sur l'article 28. 
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   CHAPITRE 4 

GESTION DU PROGRAMME 
    

 Présentation 
d’une demande 

d’aide financière 

 32. Le propriétaire d'un bâtiment qui désire bénéficier d'une 
aide financière prévue au programme doit remplir, signer et 
remettre à l'officier responsable le formulaire apparaissant à 
l'annexe II intitulée « Formulaire de demande d'aide financière » 
et suivre la procédure établie à l’article 41. 

    

 Documents requis  33. Les documents suivants doivent être joints à la demande 
d’aide financière : 

   1° les plans et devis des travaux projetés, s’il y a lieu; 

   2° au moins deux soumissions faites par des entrepreneurs 
accrédités; ces soumissions doivent être datées et paraphées et 
contenir les renseignements suivants : 

   a) une description détaillée de l’ensemble des travaux à 
exécuter; 

   b) une évaluation de la quantité et du coût des matériaux 
utilisés pour chacune des catégories de travaux à exécuter; 

   c) une estimation des coûts de la main-d'œuvre pour 
chacune des catégories de travaux à exécuter. 

   3° dans le cas d'une demande d'aide financière soumise par 
un propriétaire-locateur : 

   a) une copie de l'ensemble des baux en vigueur ou de toute 
autre preuve établissant les montants des loyers mensuels ou 
hebdomadaires en vigueur au moment de la présentation de la 
demande d'aide financière; 

   b) le formulaire de confirmation du loyer (annexe III) avant 
rempli et signer par toutes les parties. 

   4° un chèque au montant de 250 $, toutes taxes incluses, 
pour le traitement de la demande d'inscription au programme; 

   5° une résolution du conseil d’administration si le 
propriétaire est une société, une corporation, une coopérative 
ou un organisme sans but lucratif; 

   6° une procuration du propriétaire si ce dernier est une 
personne physique qui n’agit pas à titre de demandeur dans le 
cadre du présent programme. 
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    Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, une demande 
d'aide financière pour un projet dont le coût estimé des travaux 
excède 200 000 $ est recevable si est jointe à la demande, en 
remplacement des deux soumissions, une estimation 
budgétaire signée par un professionnel qualifié. Toutefois, pour 
bénéficier des dispositions de l'article 41 relatives à l'ordre de 
traitement des demandes, le demandeur doit, dans un délai 
maximal de 60 jours à partir de la date du dépôt de l’estimation 
budgétaire, fournir deux soumissions faites par des 
entrepreneurs accrédités. 

 Remboursement 
d’une demande 

  Malgré l’article 41, dans le cas où l’aide financière ne peut 
être accordée en raison de l’épuisement des fonds du 
programme, de l’inadmissibilité de la demande ou d’un refus de la 
demande par l’officier responsable, le montant associé au 
traitement de la demande prévu au paragraphe 4° du premier 
alinéa est remboursé au demandeur. 

    

 Documents requis 
pour les travaux 

affectant 
l'enveloppe 

extérieure du 
bâtiment 

 34. Lorsque les travaux de rénovation affectent l'enveloppe 
extérieure du bâtiment, doivent être joints au formulaire, en plus 
de ceux demandés à l’article 33, les documents suivants : 

  1° un plan accompagné d'une description détaillée des 
travaux à exécuter; 

   2° tout document pertinent à la compréhension des travaux 
à être exécutés tels qu’échantillons ou descriptions techniques 
des matériaux. 

    

 Documents 
supplémentaires 

 35. L'officier responsable peut exiger du propriétaire qu'il 
fournisse tout autre document requis pour établir la conformité 
au programme de la demande d'aide financière. 

    

 Société 
rimouskoise du 

patrimoine 

 36. Pour les travaux affectant l’enveloppe extérieure du 
bâtiment, le propriétaire a l’obligation de rencontrer la Société 
rimouskoise du patrimoine pour un service-conseil sur les 
interventions qu’il souhaite effectuer, lorsque l’une des 
situations suivantes est rencontrée : 

   1° le bâtiment est situé dans le site patrimonial tel que celui 
de la rue Saint-Germain-Est (Règlement 652-2011), de la rue 
Saint-Germain-Ouest (Règlement 2089-97), du Berceau-de 
Rimouski (Règlement 289-2006) ou du Havre-du-Bic 
(Règlement 909-2015); 
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   2° le bâtiment est situé dans un secteur assujetti à un plan 
d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) tel que le 
secteur de la rue Saint-Germain Est ou Ouest (Règlement 
311-2006), le secteur du Vieux-Phare (Règlement 504.6-96) ou 
ceux du noyau villageois du Bic, Sainte-Blandine et Mont-Lebel 
(Règlement 1032-2017); 

   3° le bâtiment fait partie de l’inventaire du patrimoine bâti de 
la Société rimouskoise du patrimoine et la valeur patrimoniale 
de ce bâtiment est jugé « Supérieure », « Exceptionnelle » ou 
« Incontournable ». 

 Étude du dossier   La consultation devra être effectuée avant l’étude du 
dossier par le comité technique et l’émission du certificat d’aide 
financière. Une copie du rapport de service-conseil devra être 
remise à l’officier responsable par la Société rimouskoise du 
patrimoine. 

    

 Étude par le 
comité 

 37. Dans le cas d'une demande d'aide financière pour des 
travaux qui affectent l'enveloppe extérieure du bâtiment, 
l'officier responsable transmet la demande au comité technique 
pour étude. Après étude de la demande, le comité technique 
formule ses exigences eu égard aux travaux à réaliser. Les 
exigences du comité sont transmises au demandeur par 
l'officier responsable. 

    

 Autres demandes  38. À compter de la date de transmission, par l'officier 
responsable, des exigences du comité au demandeur, celui-ci 
doit, dans un délai maximal de 30 jours, fournir tout autre 
document ou renseignement demandé par le comité. 

    

 Exigences 
préalables au 

traitement d’une 
demande 

 39. Une demande d'aide financière ne peut être reçue et 
traitée par l'officier responsable que si elle est complétée 
conformément aux articles 32 à 34 et accompagnée des 
documents exigés en vertu de ces mêmes articles et, s'il y a 
lieu, de l'article 35. 

    

 Date limite de 
réception d’une 

demande 

 40. Une demande d’aide financière doit être reçue au plus 
tard le 1er février 2023. 

   Toute demande complète reçue après cette date pourra 
être traitée seulement s’il y a un montant disponible dans 
l’enveloppe budgétaire prévue au programme et que le certificat 
d’aide financière peut être émis conformément aux articles 42 
et 43. 
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 Ordre de 
traitement des 

demandes 

 41. L’ordre de traitement des demandes d’aide financière est 
établi par tirage au sort. La période d’inscription pour le tirage 
au sort se déroule du 3 au 31 octobre 2022. Toute personne 
intéressée à participer à ce tirage doit remplir le formulaire 
apparaissant à l'annexe II intitulée « Formulaire de demande 
d'aide financière » et joindre un chèque au montant de 250 $, 
toutes taxes incluses. Aucune demande d’aide financière ne 
peut être reçue ou traitée avant le tirage au sort. 

    Toute demande d’aide financière reçue après la période 
d’inscription pour le tirage au sort sera traitée par ordre de 
réception des dossiers complets conformément à l’article 33, 
lorsque la totalité des inscriptions au tirage au sort aura été 
traitée et sous réserve de l’article 40. 

    Les bâtiments seront inspectés selon l’ordre de traitement 
déterminé par le tirage au sort ou, le cas échéant, selon l’ordre de 
réception des dossiers complets conformément à l’article 33. 
Suite à la transmission de la lettre d’inspection, le propriétaire 
dispose de 20 jours ouvrables pour transmettre tous les 
documents requis indiqués aux articles 33 et 34 à l’officier 
responsable. Le non-respect de cette exigence entraine la 
fermeture du dossier et la conservation par la Ville du chèque de 
250 $ requis pour l’inscription. 

    

 Émission du 
certificat d’aide 

 42. Après avoir examiné la demande d'aide financière et 
après avoir inspecté le bâtiment visé par cette demande, 
l'officier responsable remplit, signe et transmet au propriétaire 
du bâtiment le formulaire apparaissant à l'annexe IV intitulée 
« Formulaire de certificat d'aide financière » à la condition que 
cette demande soit conforme au programme. Un certificat d'aide 
financière ne peut être émis après le 31 mars 2023 ou à toute 
autre date déterminée par la Société. Si le certificat d’aide 
financière ne peut être émis, l’officier responsable en fait 
connaître, par écrit, les motifs au propriétaire. Aucun certificat 
ne peut être émis avant le 1er janvier 2023. 

    

 Recevabilité des 
demandes 

 43. Malgré l'article 25, le montant d'une aide financière ne 
peut excéder le montant de l'enveloppe budgétaire prévu au 
programme, diminué du total des montants des certificats d'aide 
financière déjà émis, s’il y a lieu. 
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 Fin des travaux  44. Lorsque les travaux visés par la demande d'aide 
financière sont complétés, le propriétaire doit en aviser l'officier 
responsable. Celui-ci procède alors à une inspection des 
travaux. L'officier responsable peut exiger que des correctifs 
soient apportés aux travaux exécutés si ceux-ci ne sont pas 
conformes aux plans et devis approuvés par la Ville ou aux 
exigences du programme. 

    

 Travaux correctifs  45. L’article 44 s’applique à des travaux correctifs. 

    

 Date limite de fin 
des travaux 

 46. Ne sont pas admissibles au programme des travaux 
exécutés après le 1er décembre 2024 même s'ils ont 
préalablement fait l'objet d'une demande d'aide financière et 
d'un certificat d'aide financière. 

    

 Émission de la 
demande de 

paiement 

 47. Le propriétaire doit rembourser l'aide financière qui lui a 
été payée s'il est porté à la connaissance de la Ville qu'il a fait 
une fausse déclaration, qu'il a fourni des renseignements 
incomplets ou inexacts ou qu'il n'a pas respecté, sous réserve 
de l'article 31, les engagements pris en vertu des articles 28 et 
29. 

    

   CHAPITRE 5 

DISPOSITIONS FINALES 
    

 Entrée en vigueur  48. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adoption : 2022-09-06   

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 II 

(article 5) 

    

   DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
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   ANNEXE III 

(article 5) 

    

   CONFIRMATION DU LOYER AVANT TRAVAUX ET 
ENGAGEMENT DU PROPRIÉTAIRE 
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   ANNEXE IV 

(article 5) 

    

   CERTIFICAT D’AIDE FINANCIÈRE 
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   ANNEXE V 

(article 5) 

    

   DÉFECTUOSITÉS MAJEURES 

    

 Définition  1. Les défectuosités majeures sont établies à partir des dix 
composantes suivantes : 

   1° murs extérieurs 

   2° ouvertures 

   3° saillies 

   4° toiture 

   5° structure et fondations 

   6° planchers 

   7° revêtements intérieurs et boiseries 

   8° électricité 

   9° plomberie et chauffage 

   10° isolation thermique 

    Pour chacune des composantes, sont énumérées, ci-
après, les défectuosités majeures dont la correction constitue des 
travaux admissibles; pour chacune de ces mêmes composantes, 
sont aussi énumérées les interventions ne constituant pas des 
travaux admissibles. 

    

 Défectuosités 
majeures -  

Murs extérieurs 

 2. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement aux murs extérieurs sont : 

  1° les infiltrations d'eau généralisées; 

   2° la présence d'humidité excessive se manifestant par des 
cernes ou des moisissures sur le côté intérieur des murs 
extérieurs rendant le bâtiment résidentiel insalubre; 

   3° une détérioration générale, telle que de la pourriture, des 
bris, des déformations, qui nécessite le remplacement du 
revêtement; 

   4° une cheminée reliée au système de chauffage principal ou 
à un système de chauffage d'appoint conforme pouvant causer 
un incendie et mettre en péril la sécurité des occupants. 

 Murs extérieurs - 
Interventions  

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement aux murs extérieurs sont : 
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non admissibles 

 1° les travaux d'entretien régulier tels que la peinture, la 
teinture, le calfeutrage, etc.; 

   2° le nettoyage d'un parement de brique ou de pierre; 

   3° l'ajout d'éléments nouveaux. 

    

 Défectuosités 
majeures - 
Ouvertures 

 3. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement aux ouvertures sont les suivantes : 

  1° le bâtiment résidentiel ne possède pas une issue conforme 
pour assurer la sécurité des occupants; 

   2° une ouverture est dans un état de détérioration qui cause 
des dommages aux composantes des murs ou qui permet 
l'infiltration d'eau ou l'infiltration d'un volume d'air à un point tel que 
la température intérieure ne peut être maintenue à un niveau de 
confort acceptable. 

 Ouvertures – 
Interventions  

non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement aux ouvertures sont : 

  1° l'agrandissement d'ouvertures, sauf si requis pour assurer 
un niveau de salubrité adéquat ou pour aménager des issues 
nécessaires à la sécurité des occupants; 

   2° le remplacement d'ouvertures aux seules fins d'économie 
d'énergie; 

   3° le remplacement d'ouvertures aux seules fins esthétiques. 

    

 Défectuosité 
majeure - Saillies 

 4. La défectuosité majeure reconnue admissible relativement 
aux saillies est : 

   1° les éléments structuraux des balcons, des galeries et des 
escaliers extérieurs constituant des composantes de moyens 
d'évacuation sont détériorés au point de mettre en péril la sécurité 
des occupants. 

 Saillies – 
Interventions  

non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement aux saillies sont : 

  1° l'ajout d'éléments nouveaux dans le seul but de donner une 
nouvelle apparence à des balcons, des galeries et des escaliers 
extérieurs; 

   2° les travaux d'entretien régulier tels que le décapage, la 
peinture, etc. 

    

 Défectuosités 
majeures - Toiture 

 5. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement à la toiture sont : 
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   1° les infiltrations d'eau généralisées provenant de la toiture 
ou la présence d'humidité excessive dans l'entretoit; 

   2° une détérioration générale de la toiture nécessitant son 
remplacement. 

 Toiture – 
Intervention  

non admissible 

  L'intervention ne constituant pas des travaux admissibles 
relativement à la toiture est : 

  1° le remplacement systématique d'éléments constituants de 
la toiture lorsqu'une réparation est suffisante. 

    

 Défectuosités 
majeures - 

Structure 
et fondations 

 6. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement à la structure et aux fondations sont les suivantes : 

  1° les éléments structuraux ne sont plus en mesure de 
supporter les charges; 

   2° les fondations ou le plancher du sous-sol laissent l'eau 
s'infiltrer au point d'endommager sérieusement les éléments 
structuraux ou de limiter l'utilisation du sous-sol. 

 Structure  
et fondations – 

Interventions  
non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement à la structure et aux fondations sont : 

  1° le remplacement systématique des éléments structuraux 
lorsque des réparations sont suffisantes; 

   2° la construction de fondations neuves lorsqu'il est possible 
de réparer les fondations existantes; 

   3° le remplacement d'un vide sanitaire par un sous-sol 
habitable. 

    

 Défectuosité 
majeure -
Planchers 

 7. La défectuosité majeure reconnue admissible relativement 
aux planchers est la suivante : 

  1° les planchers ne sont pas en mesure de supporter les 
charges. 

 Planchers – 
Interventions non 

admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement aux planchers sont : 

  1° la mise au niveau d'un plancher qui, bien que légèrement 
incliné ou affaissé, ne présente aucun risque pour les occupants; 

   2° le remplacement ou la pose d'un revêtement de plancher 
en raison de son usure. 

    

 Défectuosité 
majeure – 

Revêtements 

 8. La défectuosité majeure reconnue admissible relativement 
aux revêtements intérieurs et aux boiseries est la suivante : 
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intérieurs et 

boiseries  1° à l'intérieur d'un moyen d'évacuation, les revêtements 
intérieurs et les boiseries présentent un indice de propagation des 
flammes non conforme. 

 Revêtements 
intérieurs et 
boiseries – 

Interventions  
non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement aux revêtements intérieurs et aux 
boiseries sont : 

  1° un remplacement des revêtements intérieurs et des 
boiseries qui n'est pas associé à la correction d'une autre 
défectuosité majeure reconnue admissible; 

   2° la modification ou le remplacement d'armoires et de 
comptoirs pour y intégrer des appareils électroménagers. 

    

 Défectuosités 
majeures - 
Électricité 

 9. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement à l'électricité sont les suivantes : 

   1° la capacité de l'entrée électrique est insuffisante pour 
répondre aux besoins des occupants; 

   2° le panneau électrique est surchargé et constitue un risque 
d'incendie; 

   3° le filage est désuet ou détérioré au point de constituer un 
risque pour la sécurité des occupants. 

 Électricité – 
Interventions  

non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement à l'électricité sont : 

  1° l'augmentation de la capacité de l'entrée électrique ne 
découlant pas de l'installation de nouveaux systèmes ou 
équipements électriques requis pour corriger des défectuosités 
majeures reconnues; 

   2° l'ajout d'équipements électriques non essentiels. 

    

 Défectuosités 
majeures -

Plomberie et 
chauffage 

 10. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement à la plomberie et au chauffage sont les suivantes : 

  1° le système d'alimentation en eau potable du bâtiment est 
inadéquat ou détérioré à un point tel que le débit d'eau est 
insuffisant ou que la qualité de l'eau ne rencontre pas les normes 
applicables; 

   2° le système d'évacuation des eaux usées du bâtiment est 
défectueux ou détérioré à un point tel qu'il provoque des 
conditions d'insalubrité; 

   3° le logement ne comporte pas de bain ou de toilette; 
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   4° le système de chauffage est incapable de maintenir une 
température de confort (environ 22°C) de façon sécuritaire dans 
le logement, cette incapacité ne résultant pas d'une isolation 
thermique déficiente; 

   5° l'appareil de chauffage principal, l'ensemble du réseau de 
distribution de chaleur ou l'ensemble du système d'évacuation 
des gaz ou de la fumée est déficient ou détérioré à un point tel 
qu'il présente un danger pour la sécurité des occupants; 

   6° un système de chauffage complémentaire ou d'appoint qui 
est défectueux ou détérioré à un point tel qu'il présente un danger 
pour la sécurité des occupants. 

 Plomberie et 
chauffage – 

Interventions  
non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement à la plomberie et au chauffage sont : 

  1° l'ajout d'appareils sanitaires non essentiels; 

   2° le remplacement du système de chauffage lorsqu'il est plus 
économique de le réparer; 

   3° les travaux d'entretien normaux tels le ramonage de la 
cheminée et le nettoyage du système de chauffage. 

    

 Défectuosité 
majeure - Isolation 

thermique 

 11. La défectuosité majeure reconnue admissible relativement 
à l'isolation thermique est la suivante : 

  1° les murs extérieurs et les plafonds dont l'isolation 
thermique déficiente occasionne des pertes de chaleur ne 
pouvant être compensées par un chauffage normal afin d'assurer 
une température de confort. 

 Isolation 
thermique – 
Intervention  

non admissible 

  L'intervention ne constituant pas des travaux admissibles 
relativement à l'isolation thermique est : 

  1° la démolition des éléments de construction (murs, 
plafonds, planchers, fondation) pour ajouter de l'isolant aux seules 
fins d'économie d'énergie. 
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   ANNEXE VI 

(article 5) 

    

   CRITÈRES POUR DÉTERMINER LES EXIGENCES 
RELATIVES AU TRAITEMENT ARCHITECTURAL  (travaux 
affectant l'enveloppe extérieure d'un bâtiment) 

    

 Critères relatifs  

au revêtement 

extérieur des murs 

 1. Les critères relatifs au revêtement extérieur des murs sont 
les suivants : 

  1° les travaux de rénovation visent à restaurer, lorsque son 
état le permet, un revêtement extérieur d'origine si celui-ci est 
constitué de briques, de bois, de pierres ou de tout autre matériau 
présentant un intérêt patrimonial; 

   2° les travaux de rénovation visent à réhabiliter un revêtement 
extérieur d'origine ayant un intérêt patrimonial qui aurait été 
dissimulé par la pose d'un autre revêtement extérieur; 

   3° les travaux de rénovation visent à remplacer un revêtement 
extérieur détérioré d’un bâtiment qui ne présente pas un intérêt 
patrimonial en privilégiant l'utilisation de matériaux qui 
s’harmonisent au style architectural du bâtiment ou au style 
architectural dominant le secteur; 

   4° les travaux de rénovation, lorsque le bâtiment comporte 
des commerces au rez-de-chaussée et des logements aux étages 
supérieurs, doivent privilégier un traitement architectural 
permettant de distinguer la vocation commerciale de la vocation 
résidentielle. 

    

 Critères relatifs  
à la toiture 

 2. Les critères relatifs à la toiture sont les suivants : 

  1° les travaux de rénovation visent à réhabiliter un élément 
d'origine de la toiture (matériaux, volumétrie et ouvertures) qui 
présente un intérêt patrimonial et qui a été enlevé, modifié ou 
altéré; 

   2° les travaux de rénovation doivent être effectués en 
respectant le style architectural du bâtiment. 

    

 Critères relatifs 
aux ouvertures 

 3. Les critères relatifs aux ouvertures sont les suivants : 

  1° les travaux de rénovation visent à restaurer, lorsque leur 
état le permet, un élément d'origine des ouvertures quand celles-
ci présentent un intérêt patrimonial; 

   2° les travaux de rénovation, lorsque les ouvertures 
présentent un intérêt patrimonial, sont exécutés en respectant les 
dimensions et l’emplacement d'origine; 
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   3° les travaux de rénovation visant le remplacement 
d'ouvertures présentant un intérêt patrimonial, qui ne peuvent être 
restaurées en raison de leur état, doivent être exécutés en 
respectant les caractéristiques d'origine; 

   4° les travaux de rénovation visant le remplacement 
d'ouvertures doivent être effectués en respectant les matériaux et 
le style architectural d’origine. 

    

 Critère relatif aux 
détails 

architecturaux 

 4. Le critère relatif aux façades de bâtiments à vocation 
résidentielle ou à vocation mixte est le suivant : 

  1° les travaux de rénovation doivent favoriser la mise en 
valeur des détails architecturaux, tels que les chambranles, les 
planches cornières et la frise. 

 


