
  

Le 19 septembre 2022 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI dix-neuf 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, Jocelyn Pelletier, Réjean Savard et Dave Dumas formant quorum 
sous la présidence de Son Honneur le maire, monsieur Guy Caron. 

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

  
2022-09-595 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.7. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-596 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 
Le greffier s'étant conformé aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-19) est dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 6 septembre 2022, à 20 h. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
PROCLAMATION(S) 
   
PROCLAMATION - SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE 19 AU 
25 SEPTEMBRE 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu, au Canada, du 
19 au 25 septembre 2022;  

CONSIDÉRANT QU'il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger 
de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement aux passages à niveau et de 
s'introduire sur les propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, de 
blessures et de dommages évitables résultant d'incidents mettant en cause des trains 
et des citoyens; 

CONSIDÉRANT QU'Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour 
objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, 



les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la 
sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 

CONSIDÉRANT QU'Opération Gareautrain demande au conseil municipal de la Ville 
de Rimouski d'adopter la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus 
déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les 
blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité; 

POUR CES MOTIFS, je, Guy Caron, à titre de maire et au nom du conseil municipal, 
proclame la semaine du 19 au 25 septembre 2022 « la Semaine de la sécurité 
ferroviaire » sur le territoire de la ville de Rimouski. 
   
PROCLAMATION - LES JOURNÉES DE LA CULTURE - 30 SEPTEMBRE AU 
2 OCTOBRE 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de la 
Ville de Rimouski et de qualité de vie de ses citoyens; 

CONSIDÉRANT QUE la culture est un élément indissociable du développement des 
individus et de la société; 

CONSIDÉRANT QUE la culture naît et s'épanouit d'abord au sein des territoires 
locaux; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a déjà manifesté, dans le cadre de sa 
politique culturelle, de sa politique d'art public et par ses interventions, sa volonté 
d'appuyer concrètement les initiatives qui visent l'affirmation de son identité culturelle 
et la participation active de ses citoyens à la vie culturelle; 

CONSIDÉRANT QUE le milieu s'est concerté afin de mettre sur pied un événement 
annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une multitude de 
manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l'ensemble du 
territoire en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture; 

CONSIDÉRANT QUE l'événement se fonde sur une véritable préoccupation de 
démocratisation culturelle; 

POUR CES MOTIFS, je, Guy Caron, à titre de maire et au nom du conseil municipal 
de la Ville de Rimouski, proclame la période du 30 septembre au 2 octobre 2022, 
« Les Journées de la culture » sur le territoire de la ville de Rimouski. 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2022-09-597 

AUTORISATION - RENOUVELLEMENT ADHÉSION - ASSOCIATION 
TOURISTIQUE RÉGIONALE DU BAS-SAINT-LAURENT (ATR-BAS-SAINT-
LAURENT) 

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

- autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Rimouski à l'Association 
touristique régionale du Bas-Saint-Laurent, pour l'année 2022-2023; 

- autorise le versement de la cotisation de 8 577,08 $, incluant les taxes, à défrayer à 
même le budget de l'exercice financier 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 



DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2022-09-598 

AFFECTATION D'UNE SOMME - FONDS RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE 
PROJETS EN INFRASTRUCTURE 

 
CONSIDÉRANT QUE les redevances pour les activités éoliennes obtenues en 2021 
totalisent 562 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE les ventes nettes réalisées en 2021 des terrains de la réserve 
foncière de la Ville totalisent 1 286 000 $; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil affecte une somme de 1 848 000 $, à 
même l'excédent de fonctionnement non affecté, au fonds relatifs au développement 
de projets en infrastructure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-599 

APPROBATION - BUDGET RÉVISÉ DE L'OFFICE D'HABITATION RIMOUSKI-
NEIGETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil approuve le budget révisé de l'Office
d'habitation Rimouski-Neigette, pour l'année 2022, tel qu'approuvé par la Société 
d'habitation du Québec (SHQ), en date du 21 mars 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-600 

AUTORISATION - VENTE DE BIENS EXCÉDENTAIRES PAR SOUMISSIONS -
CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES (CAG) 

 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) a effectué 
un appel d'offres pour la vente de biens excédentaires appartenant à la Ville de 
Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues respectent les règles d'appel d'offres 
du CAG; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Philippe Cousineau Morin, 
appuyé par la conseillère Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil autorise la vente 
des biens excédentaires de la Ville, auprès de différents acquéreurs, et ce, tel que 
présenté dans le tableau suivant : 

APPEL D'OFFRES 22-0193 

LOT ACQUÉREUR DESCRIPTION 
PRIX DE VENTE 
(TAXES EN SUS) 

1 Construction B.C.K inc. 
Camion Mack Granite 2007 
(unité 3431) 

42 222,22$ 

2   Chargeuse Case 821, 1991 Aucune offre 

3 9204-2423 Québec inc. 
Chargeuse John Deere 644-
B, 1980 (unité 3427) 

10 888$ 



4 Georges-Henri Desjardins 
Rétrocaveuse Caterpillar 426-
B, 1988 (unité 3320) 

11 600$ 

5 Construction B.C.K inc. 
Souffleuse Vohl DV-904, 
1981 (unité 3340) 

8 888,88$ 

6 Gaétan Desgagnés 
Bombardier SW-48, 2003 
(unité 3356) 

7 126,60$ 

7 
Service entretien Quatre 
Saisons 

Souffleuse Trackless B3 550$ 

8 Gestion Pijomin inc. 
Plateau de coupe Trackless 
MT 

575$ 

9 Gestion Pijomin inc. 
Tracteur International 234, 
1985 (unité 3314) 

4 600$ 

10 Gestion Pijomin inc. 
Plateau de coupe Douglass 
M6-275 

550$ 

11   
Surfaceuse Zamboni 440, 
2003 

Aucune offre 

12 Kevin Lemay 
Aspirateur MadVac 101D 
(unité 3300) 

555$ 

13 9204-2423 Québec inc. 
Mastercut (série 1E15513-
00002) (unité 3259) 

588,88$ 

14   
Mastercut (série 1E15513-
0004) 

Aucune offre 

15 Les signaleurs du nord inc. 
Remorque de signalisation 
(unité 4086) 

1 077,77$ 

16   
Camion-pompe GMC 
Topkick, 1996 

Aucune offre 

17 Vincent Thibault 
Camion atelier GMC Savana, 
2007 (unité 4121) 

4 003$ 

18 LOT ANNULÉ     

19 Stéphane Bélanger Ford F-250, 2002 (unité 3438) 2 050$ 

20 Vincent Thibault 
Ford Ranger 2009 (unité 
3418) 

910$ 

21 LOT ANNULÉ     

22 Vincent Thibault 
Chevrolet Aveo 2010 (unité 
1026) 

625$ 

23 LOT ANNULÉ     

24 Vincent Thibault Pneus d'été Champiro 63$ 

25 Vincent Thibault 
Machine à pression (unité 
3271) 

127$ 

26 LOT ANNULÉ     

27 Francis Bérubé 
Souffleuse Craftsman (unité 
0025) 

150$ 

28 Jean-Sébastien Maguire 
Toit pour embarcation 
nautique (unité 1863) 

356,78$ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2022-09-601 

AUTORISATION - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ACTIFS DANS LES PÉRIMÈTRES 
URBAINS (TAPU) 

 
CONSIDÉRANT QUE le Programme d'aide financière au développement des 
transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) de ministère des Transports du 
Québec est en vigueur et qu'il est possible de présenter des demandes d'aide 
financière jusqu'au 30 septembre 2022; 

CONSIDÉRANT QUE ce programme prévoit un taux d'aide de 50 % du coût maximal 
admissible, selon le type de travaux admissibles; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite favoriser les déplacements à pied 
et à vélo; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la 
conseillère Julie Carré et résolu que le conseil autorise monsieur Steve Collin, ing., 
chef de division en infrastructures urbaines, à présenter toute demande d'aide 
financière en lien avec les déplacements à pied et à vélo au Programme d'aide 
financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains 
(TAPU) et à signer tout document nécessaire, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-602 

ENTENTE DE COLLABORATION - SUIVI DE SRAS-COV-2 À LA STATION DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES - VILLE DE RIMOUSKI ET UNIVERSITÉ DU 
QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR) 

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

- accepte les termes l'entente de collaboration à intervenir entre la Ville de Rimouski 
et l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) pour le suivi de SRAS-COV-2 à la 
station de traitement des eaux usées de Rimouski; 

- autorise le directeur du Service des travaux publics et le contremaître équipement 
d'aqueduc et égout, à signer ladite entente, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-603 

CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - SERVICES PROFESSIONNELS (INGÉNIERIE) -
ÉTUDE DE L'ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ DE LA DIGUE ET DU BARRAGE 
NEIGETTE - TETRA TECH QI INC. 

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

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



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Réjean Savard et résolu que le conseil octroi le contrat relatif à l'étude 
d'évaluation de la sécurité du barrage et de la digue Neigette à la firme Tetra Tech QI 
inc., selon le prix soumis de 61 977,28 $, taxes incluses, le tout conformément à son 
offre de service datée du 7 septembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2022-09-604 

ENTENTE - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'EXPLOITATION -
SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) - OFFICE D'HABITATION 
RIMOUSKI-NEIGETTE (OHRN) - 2022-2023 

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

- accepte les termes de l'entente de renouvellement de la convention d'exploitation à 
intervenir entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de Rimouski et l'Office 
d'habitation Rimouski-Neigette en vue de poursuivre le programme autorisant le 
financement du déficit d'exploitation de certains ensembles immobiliers du parc 
d'habitations à loyer modique jusqu'au 31 décembre 2023; 

- réitère l'engagement de la Ville de Rimouski à participer, jusqu'à concurrence de 
10%, au déficit d'exploitation des ensembles d'habitations mentionnés à l'annexe de 
ladite entente de renouvellement; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2022-09-605 

ACCEPTATION - AIDE FINANCIÈRE - MESURE VISANT LA GRATUITÉ DES 
FORMATIONS POUR LES SAUVETEURS ET MONITEURS AQUATIQUES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accepte l'aide financière du ministère de 
l'Éducation du Québec visant la gratuité des formations des sauveteurs et moniteurs 
aquatiques, pour l'exercice financier 2022-2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
   
2022-09-606 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU  

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



- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 
Syndicat des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) portant 
sur le projet de refonte des horaires des commis à la bibliothèque. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
   
2022-09-607 

CONTRAT - MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION INTÉGRÉE ET ÉVOLUTIVE 
POUR LA GESTION DU TRANSPORT COLLECTIF ET À LA DEMANDE - PADAM 
MOBILITY 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour la mise en place d'une solution 
intégrée et évolutive pour la gestion du transport collectif et à la demande à Padam 
Mobility, seul soumissionnaire conforme, pour la période du 19 septembre 2022 au 
18 septembre 2023, selon le prix négocié de 52 085 $, avant taxes, le tout 
conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2022-09-608 

SUBVENTION - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - COMMISSION EN 
ENVIRONNEMENT DE STE-BLANDINE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil accorde une subvention de 8 385 $ à la Commission 
en environnement de Ste-Blandine afin de les soutenir dans leur mandat
d'embellissement du district de Sainte-Blandine/Mont-Lebel, pour l'année 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2022-09-609 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI -
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 6 SEPTEMBRE 2022

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Mélanie 
Beaulieu et résolu que le conseil approuve et fait siennes les recommandations 
contenues au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme, tenue le 
6 septembre 2022, et ce, à l'exception des demandes de dérogation mineure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 



2022-09-610 

VENTE DE TERRAINS - PROLONGATION DU DÉLAI DE DÉBUT DE 
CONSTRUCTION - LOTS 6 387 537 ET 6 387 538 DU CADASTRE DU QUÉBEC -
MADAME JUDITH ST-PIERRE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise et entérine la prolongation, jusqu'au 
1er septembre 2022, du délai de construction d'une habitation sur les lots 6 387 537 
et 6 387 538 du cadastre du Québec, propriété de madame Judith St-Pierre, laquelle 
les a acquis de la Ville de Rimouski, en date du 19 janvier 2022, suivant la résolution 
de vente 2021-01-027, adoptée par le conseil municipal en date du 18 janvier 2021.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-611 

APPROBATION - PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) - GROUPE 
IMMOBILIER TANGUAY INC. ET GROUPE DIONNE - LOTS 2 485 259 ET 2 485 
260 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CONSIDÉRANT QUE, le 5 juillet 2022, ce projet particulier a été soumis au comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville, lequel recommande favorablement au conseil 
d'accepter le projet particulier présenté, sous réserve du respect de certaines 
conditions; 

CONSIDÉRANT QUE, de l'avis du conseil, le projet présente des qualités 
architecturales et contribue, par les usages projetés, à la promotion des valeurs 
sociales et familiales; 

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

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

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

CONSIDÉRANT QU'à cette même date, le conseil a adopté, par la résolution 
2022-08-559, le second projet de la résolution autorisant le projet particulier; 

CONSIDÉRANT QUE ce second projet de résolution contient des dispositions qui 
peuvent faire l'objet d'une demande de participation à un référendum de la part des 
personnes intéressées; 

CONSIDÉRANT QU'aucune demande d'approbation référendaire valide n'a été reçue 
au bureau du greffier; 

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

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

L'usage, le lotissement, l'implantation des bâtiments, les servitudes, les 
stationnements, les allées, la rampe d'accès, le débarcadère, l'aménagement 
paysager, le gabarit et le traitement architectural des nouveaux bâtiments sont 
illustrés sur les plans énumérés au tableau numéro 1, la portée de l'autorisation étant 
décrite au tableau numéro 2, et les conditions assorties à l'autorisation étant 
énumérées au tableau numéro 3, faisant partie intégrante de la présente résolution. 

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

TABLEAU NUMÉRO 1  
 

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

  

Numéro du plan1  Titre du plan  

Minute 14 652 2 Projet d'implantation 

14 Concept d'implantation 

15 Couverture végétale du site 



16 Implantation et statistiques 

18 et 19 Intégration des gabarits 

21 Plan rez-de-jardin/SS 

22 Plan type RDC (Bâtiment A et B) 

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

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

29 Perspective – Boulevard René-Lepage 

30 Perspective – Rue Saint-Germain 

31 Perspective – Cour extérieure 

32 Perspective – Boulevard René-Lepage 

34 Élévation (Sud-ouest) 

35 Élévation (Sud-est) 

36 Élévation (Nord-est) 

37 Élévation Rue Moreault (Nord-ouest) 

39 Intégration urbaine – Coin Talbot/Desrosiers 

40 Intégration urbaine – Rue Taché 

41 Intégration urbaine – Rue Côté 

42 Intégration urbaine – Rue Saint-Germain Est 

43 Intégration urbaine – Boulevard René-Lepage 

44 Intégration urbaine – Rue Moreault 

46 Étude d'ensoleillement 

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

 
TABLEAU NUMÉRO 2 

Caractéristiques du projet  

 

Éléments visés par 
l'autorisation  

Portée de l'autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

Démolition 

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

Variation possible 

Aucune variation possible. 
  

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



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

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

Variations possibles  

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

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

Lotissement et 
servitudes 

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

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

Variation possible 

 Variation possible pour permettre la subdivision 
en copropriété; 

 Variation possible sur l'emplacement des 
servitudes. 

Implantation des 
bâtiments  

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

Deux bâtiments principaux peuvent être situés sur le 
même lot. 

Variations possibles 

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

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

Stationnements, allées, 
rampe d'accès et 

débarcadère 

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

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



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

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

Variations possibles 

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

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

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

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

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

 Variation possible pour réduire le nombre de 
cases de stationnement; 

 Variation possible pour la largeur et la superficie 
du débarcadère. 

Aménagement 
paysager  

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

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

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

Variations possibles 

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

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

 Variation possible pour l'emplacement, la 
superficie et les types de matériaux des trottoirs; 

 Variation possible, en cours arrière ou latérale 
sud, pour le nombre et l'emplacement des 
conteneurs à matières résiduelles, recyclables et 
compostables; 

 Variation possible pour installer des conteneurs 
semi-enfouis; 



 Variation possible pour l'emplacement et les 
types d'aménagements paysagers; 

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

Gabarit  

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

Le bâtiment A est de neuf étages. 

Le bâtiment B est de sept étages. 

Variation possible 

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

Traitement architectural 
des murs extérieurs 

  

  

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

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

Les garde-corps des balcons sont en verre. 

Les ouvertures sont de couleur gris anthracite. 

Les soffites sont en aluminium blanc. 

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

Élévation sud-ouest : 

 Maçonnerie : 70 %;  
 Gris foncé : 33 %; 
 Gris pâle : 37 %; 

 Ouvertures : 30 %; 

Élévation sud-est : 

 Maçonnerie : 70 %  
 Gris foncé : 60 %; 
 Gris pâle : 10 %; 

 Ouvertures : 30 %;  

Élévation nord-est : 

 Maçonnerie : 70 %;  
 Gris foncé : 36 %; 
 Gris pâle : 34 %; 

 Ouvertures : 30 %;  

Élévation nord-ouest, bâtiment A : 



 Maçonnerie : 64 %;  
 Gris foncé : 7 %; 
 Gris pâle : 57 %; 

 Ouvertures : 36 %;  

Élévation nord-ouest, bâtiment B : 

 Maçonnerie : 70 %;  
 Gris foncé : 8 %; 
 Gris pâle : 62 %; 

 Ouvertures : 30 %; 

Le toit est plat. 

Variations possibles 

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

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

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

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

Autres dispositions 

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

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
TABLEAU NUMÉRO 3  

 
Conditions assorties à l'autorisation du projet  

  

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

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

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

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

   
 

 

 



2022-09-612 

DÉROGATION MINEURE - MARGE AVANT - RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
- GRILLE H-5043 - 33, RUE DE LA POUDREUSE - LOT 3 181 242 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une consultation des personnes intéressées sur une 
demande de dérogation mineure, afin de régulariser l'empiètement d'un bâtiment 
principal, usage « habitation familiale », de 0,18 mètre dans la marge avant. 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été déposée, afin de 
régulariser l'empiètement d'un bâtiment principal, usage « habitation familiale », de 
0,18 mètre dans la marge avant; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet : 

- de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 
leur droit de propriété; 

- 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 la dérogation a un caractère mineur et que son refus causerait 
un préjudice sérieux au demandeur; 

CONSIDÉRANT QUE, le 11 août 2022, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Rimouski a émis une recommandation favorable; 

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

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

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

- permette l'empiètement d'un bâtiment principal, usage « habitation unifamiliale », de 
0,18 mètre dans la marge avant, le tout tel qu'illustré au certificat de localisation 
préparé par madame Andrée-Maude Béland-Morissette, arpenteur-géomètre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-613 

DÉROGATION MINEURE - MARGE ARRIÈRE - RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 - GRILLE H-347 - 99, RUE DU POITOU - LOT 4 523 473 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une consultation des personnes intéressées sur une 
demande de dérogation mineure, afin de permettre l'empiètement de 
l'agrandissement d'un bâtiment principal, usage « habitation unifamiliale », de 
1,5 mètre dans la marge arrière. 

  



CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été déposée, afin de 
permettre l'empiètement de l'agrandissement d'un bâtiment principal, usage 
« habitation unifamiliale », de 1,5 mètre dans la marge arrière; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation vise à permettre l'agrandissement 
d'une habitation unifamiliale afin d'y installer une piscine intérieure; 

CONSIDÉRANT QUE l'habitation unifamiliale sera située à 6 mètres de la ligne arrière 
alors que la marge arrière minimale à respecter est de 7,5 mètres selon la grille des 
usages et normes de la zone H-347 faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014; 

CONSIDÉRANT QU'il est primordial, pour le demandeur, que la piscine fasse partie 
du bâtiment principal afin qu'elle soit accessible directement à partir de la maison 
pendant toute l'année; 

CONSIDÉRANT QUE l'option de réaliser un bâtiment détaché pour y installer la 
piscine n'est pas viable car le bâtiment secondaire aurait une superficie trop grande 
pour respecter la règlementation; 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs scénarios ont été analysés et que certains sont 
viables et conformes à la règlementation; 

CONSIDÉRANT QUE le scénario optimal ayant été retenu par le demandeur 
occasionne une dérogation à la marge arrière; 

CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement n'a pas pour effet de causer un 
préjudice sérieux au demandeur puisque certains scénarios étudiés sont viables et 
conformes au Règlement de zonage 820-2014; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas un caractère mineur compte tenu des 
particularités de la demande et l'analyse des critères précédents; 

CONSIDÉRANT QU'en l'absence de préjudice sérieux, une demande de modification 
à la règlementation d'urbanisme serait plus appropriée; 

CONSIDÉRANT QUE, le 11 août 2022, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Rimouski a émis une recommandation défavorable; 

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Philippe Cousineau Morin, 
appuyé par le conseiller Réjean Savard et résolu que le conseil refuse la demande de 
dérogation mineure décrite en préambule de la résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-614 

DÉROGATION MINEURE - IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT SECONDAIRE -
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 - GRILLE H-1239 - 199, RUE LAUZIER - LOT 
2 897 603  

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une consultation des personnes intéressées sur une 
demande de dérogation mineure, afin de régulariser la construction d'un garage à une 
distance de 0,82 mètre de la ligne latérale. 



  

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

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet : 

- de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 
leur droit de propriété; 

- 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 la dérogation a un caractère mineur et que son refus causerait 
un préjudice sérieux au demandeur; 

CONSIDÉRANT QUE, le 11 août 2022, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Rimouski a émis une recommandation favorable; 

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

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

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

- permette la construction d'un garage à une distance de 0,82 mètre de la ligne 
latérale, le tout tel qu'illustré au certificat de localisation préparé par madame 
Andrée-Maude Béland-Morissette, arpenteur-géomètre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-615 

DÉROGATION MINEURE - MARGE LATÉRALE - RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 - GRILLE H-1547 - 383, AVENUE DE L'EUREKA - LOT 2 966 902 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une consultation des personnes intéressées sur une 
demande de dérogation mineure, afin de régulariser l'empiètement d'une habitation 
unifamiliale de 0,92 mètre dans la marge latérale. 

  

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été déposée, afin de 
régulariser l'empiètement d'une habitation unifamiliale de 0,92 mètre dans la marge 
latérale; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet : 

- de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 
leur droit de propriété; 

- 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 la dérogation a un caractère mineur et que son refus causerait 
un préjudice sérieux au demandeur; 

CONSIDÉRANT QUE, le 11 août 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 la 
conseillère Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil : 

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

- permette de régulariser l'empiètement d'une habitation unifamiliale de 0,92 mètre 
dans la marge latérale, le tout tel qu'illustré au certificat de localisation préparé par 
madame Andrée-Maude Béland-Morissette, arpenteur-géomètre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-616 

DÉROGATION MINEURE - IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT SECONDAIRE -
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 - GRILLE H-1223 - 658, RUE DE VARENNES-
SUR-MER - LOT 6 138 866 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une consultation des personnes intéressées sur une 
demande de dérogation mineure, afin de régulariser la construction d'un garage à une 
distance de 0,94 mètre de la ligne latérale. 

  

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été déposée, afin de
régulariser la construction d'un garage à une distance de 0,94 mètre de la ligne 
latérale; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet : 

- de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 
leur droit de propriété; 

- 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 la dérogation a un caractère mineur et que son refus causerait 
un préjudice sérieux au demandeur; 

CONSIDÉRANT QUE, le 11 août 2022, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Rimouski a émis une recommandation favorable; 

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



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

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

- permette la construction d'un garage à une distance de 0,94 mètre de la ligne 
latérale, le tout tel qu'illustré au certificat de localisation préparé par monsieur Paul 
Pelletier, arpenteur-géomètre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 AFIN D'AUTORISER L'USAGE SALON FUNÉRAIRE DANS LA ZONE 
P-106 ET PERMETTRE L'USAGE COMPLÉMENTAIRE SALLE DE RÉCEPTION 
DANS LES ZONES OÙ L’USAGE SALON FUNÉRAIRE EST AUTORISÉ 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le premier 
projet de règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser 
l'usage salon funéraire dans la zone P-106 et permettre l'usage complémentaire salle 
de réception dans les zones où l'usage salon funéraire est autorisé. 

Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, aucune question ou 
commentaire n'est adressé au conseil municipal. 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET DE RÈGLEMENT -
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RAARU 782-2013 AFIN DE MODIFIER CERTAINS 
TITRES D'EMPLOI ET D'AJUSTER CERTAINES RESPONSABILITÉS DES 
OFFICIERS MUNICIPAUX 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement modifiant le Règlement sur l'application et l'administration des règlements 
d'urbanisme 782-2013 afin de modifier certains titres d'emploi et d'ajuster certaines 
responsabilités des officiers municipaux. 

Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, aucune question ou 
commentaire n'est adressé au conseil municipal. 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2022-09-617 

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

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



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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
AVIS DE MOTION 
   
33-09-2022 

RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'EXTENSION DES SERVICES 
D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DANS LES RUES DE 
CASSIOPÉE, DE LA LYRE ET DE PÉGASE ET UN EMPRUNT DE 2 675 000 $ 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Sébastien Bolduc qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement autorisant des 
travaux d'extension des services d'aqueduc, d'égouts, de voirie et d'éclairage dans 
les rues de Cassiopée, de la Lyre et de Pégase et un emprunt de 2 675 000 $. 

Monsieur le conseiller Bolduc dépose un projet de règlement et explique brièvement 
l'objet, la portée et le mode de financement du règlement. 
   
34-09-2022 

RÈGLEMENT AUTORISANT L'AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT DE 
1 312 000 $ POUR LE PORTER À 20 028 000 $ 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Philippe Cousineau Morin qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement autorisant 
l'augmentation du fonds de roulement de 1 312 000 $ pour le porter à 20 028 000 $. 

Monsieur le conseiller Cousineau Morin dépose un projet de règlement et explique 
brièvement l'objet, la portée et le mode de financement du règlement. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1306-2022 

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

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

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1306-2022 
modifiant le règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services afin d'indexer 
les tarifs du Service des travaux publics. 

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 
   
 

 



1307-2022 

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

 
Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement ainsi que des 
changements apportés entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. 
Il est précisé quelles sont les dépenses engendrées par le règlement ainsi que le 
mode de paiement de celles-ci. 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la 
conseillère Mélanie Bernier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1307-2022 
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. 

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 
   
1308-2022 

RÈGLEMENT SUR LA CITATION À TITRE D'IMMEUBLE PATRIMONIAL DU 
GRAND SÉMINAIRE DE RIMOUSKI 

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

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1308-2022 sur 
la citation à titre d'immeuble patrimonial du Grand séminaire de Rimouski. 

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 
   
1309-2022 

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

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

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le
conseiller Réjean Savard et résolu que le conseil adopte le Règlement 1309-2022 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de majorer la hauteur des clôtures 
permise sur certaines propriétés des zones H-320, H-321, H-369 et H-378 et créer la 
zone R-383 à même les zones H-320 et H-369. 

 



Copie dudit 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 
   
2022-09-618 

AUTORISATION - MONSIEUR GUY CARON - SEA TECH WEEK - 13E ÉDITION -
VILLE DE BREST - FRANCE 

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

- autorise monsieur le maire Guy Caron à participer à la 13e édition de l'événement 
Sea Tech Week, qui se tiendra en la ville de Brest, en France, du 26 au 30 septembre 
2022; 

- autorise le remboursement des frais qui ne seront pas assumés par la Société de 
promotion économique de Rimouski (SOPER), conformément à la politique intitulée 
« Frais de transport, de séjour et de représentation numéro P-03-2002 ». 

Toute demande de remboursement devra être appuyée de pièces justificatives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-619 

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

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

- retienne les services professionnels de maître Philippe Thibault pour représenter le 
Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) devant la Cour municipale 
commune de la Ville de Rimouski, dans le cadre de l'entente intervenue entre le 
Procureur général du Québec et la Ville de Rimouski, aux termes de la résolution 
portant le numéro 2006-12-984 adoptée le 4 décembre 2006, pour la poursuite de 
certaines infractions pénales devant la Cour municipale commune de la Ville de 
Rimouski; 

- abroge la résolution 2021-11-712, laquelle nomme maître Maria Kamila 
Duque-Perez à titre de représentante du DPCP auprès de cette même cour. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-620 

AUTORISATION - GRATUITÉ - TRANSPORT EN COMMUN - CÉGEP DE 
RIMOUSKI - JOURNÉE INSTITUTIONNELLE « ACTION CLIMAT BIODIVERSITÉ »

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil autorise la gratuité aux services de Citébus, de taxibus 
et de transport adapté, au personnel et aux étudiants, sur présentation de leur carte 
du Cégep, dans le cadre de la journée institutionnelle sous le thème Action Climat 
Biodiversité, qui aura lieu le vendredi 23 septembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



   
2022-09-621 

APPROBATION - RAPPORT DES TRAVAUX - PROJETS DIVERS - AIDE 
FINANCIÈRE 2019-2020 - PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE AU 
DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ACTIFS DANS LES PÉRIMÈTRES 
URBAINS (TAPU) - MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adhéré au Programme d'aide financière 
au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) du 
ministère des Transports du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de ce programme, la Ville a réalisé les travaux 
suivants: 

- Projet de prolongement des aménagements cyclables et piétons de la rue 
Saint-Pierre, incluant la section Toussaint-Cartier;  
- Projet de feux piétons avec feux de circulation à l'intersection de la rue Évêché et 
du boulevard de la Rivière;  
- Projet de fermeture de la rue Sainte-Marie entre les rues Saint-Jacques et de 
l'Évêché et le prolongement du trottoir de la rue de l'Évêché Ouest;  
- Projet de feux piétons aux intersections Rouleau/St-Jean-Baptiste et 
Rouleau/Évêché; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux susmentionnés sont terminés; 

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

- atteste que lesdits travaux sont terminés, en date du 31 mars 2022; 

- approuve le rapport des travaux ci-dessous, lequel représente les coûts réels 
engendrés. 

RAPPORT DES TRAVAUX : 

PROJET COÛT RÉEL 

Prolongement des aménagements cyclables et 
piétons de la rue Saint-Pierre 

323 574,26 $ 

Feux piétons avec feux de circulation à l'intersection 
de la rue Évêché et du boulevard de la Rivière 

45 422,37 $ 

Fermeture de la rue Sainte-Marie entre les rues 
Saint-Jacques et de l'Évêché et prolongement du 
trottoir de la rue de l'Évêché Ouest 

18 623,20 $ 

Feux piétons aux intersections Rouleau/St-Jean-
Baptiste et Rouleau/Évêché 

126 424,20 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-622 

CONTRAT - MISE À NIVEAU DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - POSE 
D'ENTRAÎNEMENTS À FRÉQUENCE VARIABLE (EFV) AUX PUITS P3, P4 ET P5 
- RPF LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif à la pose 
d'entraînements à fréquence variable (EFV) aux puits P3, P4 et P5 à RPF Ltée, plus 
bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 398 381,48 $, taxes incluses, 



à être financé à même le fonds de roulement, remboursable, sur une période de 
10 ans, à compter de 2024, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et 
à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-623 

REJET DE SOUMISSIONS - CONTRAT - REVÊTEMENT EN ACRYLIQUE DES 
TERRAINS DE TENNIS ET DE PICKLEBALL EXTÉRIEURS - TENNIS DE 
RIMOUSKI - DEVIS 2022-101 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu que le conseil rejette les soumissions reçues dans le cadre de l'appel 
d'offres sur invitation pour le projet de revêtement en acrylique des terrains de tennis 
et de pickleball extérieurs aux Tennis de Rimouski (devis 2022-101), ouvertes le 
7 septembre 2022, pour cause de non-conformité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-09-624 

CONTRAT - ENTRETIEN DES PATINOIRES EXTÉRIEURES - PRO-NEIGE (2002) 
INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil adjuge le contrat pour le service d'entretien des 
patinoires extérieures (entretien seulement - Lots 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 et 21) à 
Pro-Neige (2002) inc., soumissionnaire unique et conforme, selon les prix unitaires 
négociés, pour un contrat d'une valeur approximative de 203 500,00$, avant taxes, 
pour la période du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023, le tout conformément aux 
documents d'appel d'offres et à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÈGLEMENT 1302-2022 

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose un procès-verbal de correction, 
en date du 15 septembre 2022, concernant le Règlement 1302-2022 adopté le 
6 septembre 2022. 
   
RAPPORTS DU SUIVI BUDGÉTAIRE PAR OBJET AU 31 JUILLET ET AU 31 AOÛT 
2022 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose les rapports de 
suivi budgétaire par objet pour la période se terminant le 31 juillet et le 31 août 2022. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
22 h 12. 

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



 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2022 

    

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

     

     

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

et normes de la 
zone P-106 

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

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

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

    

  Ajout de la ligne 
au tableau 190.A 

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

    

 

    

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

    

    

Avis de motion : 2022-08-22   

Adoption : 

Entrée en vigueur : 

 (S) Guy Caron 

  Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

 Assistante-greffière par intérim 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  



[xx-20xx]    
 
 

 

 

   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone P-106 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT 1306-2022 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

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

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement actuel pour 
indexer les tarifs pour l’année 2023; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 1.1 du Règlement 606-2011 sur la tarification des 
biens et services est remplacé par le suivant :  

   « 1.1 DÉPÔTS À NEIGE 

   Tarif hivernal  

   0,23 $/m2 de la superficie du stationnement privé déneigé par 
l’entrepreneur 

   *Déclaration des surfaces déneigées obligatoire 

   Tarif unique 

   1 à 10 voyages 115 $ 

   11 à 25 voyages 230 $ 

   26 à 50 voyages 400 $ 

   51 à 100 voyages 690 $ 

   *Déclaration des surfaces déneigées obligatoire. ». 

    

   2. L’article 1.8.2 de ce règlement est remplacé par le suivant :   
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   « 1.8.2 Taux et acomptes pour les services rendus aux 

contribuables en lien avec un branchement privé 

   Travaux d’installation d’un Coût réel des travaux 
nouveau branchement* 
d’aqueduc et/ou d’égout 
dans l’emprise de la rue Acompte exigé 

   *Note : nouveau branchement Lorsque l’emprise de la rue 
destiné à un terrain longé est de 15,24 mètres et 
par des conduites d’aqueduc moins : 15 000 $ 
et d’égout mais qui n’était pas Lorsque l’emprise de la rue 
jusqu’alors directement desservi est supérieure à 15,24 
 mètres : 25 000 $ 

   Travaux de modification d’un Coût réel des travaux 
branchement d’aqueduc 
et/ou d’égout  à la demande 
du propriétaire Acompte exigé : 
 Lorsque l’emprise de la rue 
 est de 15,24 mètres et 
 moins 15 000  $ 
 Lorsque l’emprise de la rue 
 est supérieure à 15,24 
 mètres : 25 000 $ 

   Remplacement (réfection) Sans frais pour un 
du branchement d’aqueduc branchement de 25 mm 
dans l’emprise de la rue2 et moins et pour un 
 immeuble de 6 unités 
 de logement et plus 
 
 Coût exigé, 
 par branchement, pour 
 surdimensionnement : 
 38 m :      1 100 $ 
 50 mm :   1 900 $ 
 75 mm :   2 500 $ 
 100 mm : 3 900 $ 
 150 mm : 4 900 $ 
 200 mm : 6 200 $ 
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   Remplacement (réfection) Sans frais pour un 

du branchement d’égout branchement de 150 mm 
et/ou pluvial dans l’emprise et moins et pour un 
de la rue2 immeuble de 6 unités 
 de logement et plus 
 
 Coût exigé, par 
 branchement, pour 
 surdimensionnement : 
 200 mm :    900 $ 
 250 mm : 1 500 $ 
 300 mm : 1 900 $ 
 375 mm : 2 600 $ 
 450 mm : 3 500 $ 
 600 mm : 4 000 $ 

   Désaffectation de branchements Coût réel des travaux 

 Acompte exigé : 5 000 $ 

   Dégelage d’un branchement  1ère intervention gratuit 
d’aqueduc et d’égout 2e intervention Coût réel 
  des  
  travaux    
La Ville peut, par l’entremise du  réparti 50%  
Service des travaux publics,  propriétaire 
exiger de laisser couler l’eau  et 50 %  
suite à un cas de gel d’un  Ville de 
branchement entre  Rimouski  
le 15 janvier et le 30 avril. 
 Intervention Coût réel 
 subséquente des 
  travaux 
En dehors de cette période, nul  
ne peut laisser couler de l’eau  
potable inutilement. S’il y a la  
présence d’un compteur d’eau,  
une lecture sera prise au début  
et à la fin de la période afin  
d’appliquer un crédit sur la  
tarification en vigueur en tenant  
compte de la consommation  
normale du bâtiment. 

   Déplacement d’une borne  Coût réel des travaux 

d’incendie Acompte exigé : 6 000 $ 

   Réparation de bordures ou  
confection d’entrées de  150 $/mètre 
véhicules 

   Sciage de bordure 75 $/mètre 

   Réparation de trottoirs ou  200 $/mètre2 

confection d’entrées de véhicules 
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   Réparation du pavage  80 $/mètre2 

(préparation incluse) 

   Entretien ou réparation du  

pavage entre le 1er novembre  125 $/mètre2 

et le 1er mai 

   Localisation du branchement  

d’aqueduc ou de la valve d’arrêt  75 $/unité 

de ligne (robinet d’arrêt d’eau) 

   Ouverture/fermeture de la valve  75 $/unité 
d’arrêt de ligne (robinet d’arrêt  Si la Ville doit intervenir en 
d’eau) dehors de l’horaire régulier 
 de la main-d’œuvre, le tarif 
 est de 200 $ 

   Taux horaire régulier de la 54,50 $/heure  

main-d’œuvre 

   Taux horaire en surtemps  81,70 $/heure 

(taux et demi) 

   Taux horaire en surtemps  109,10 $/heure 

(taux double) 

   Frais de surveillance Suivant les taux horaires 
des travaux d’installation ci-dessus, minimum 200 $ 
ou de modification 
d’un branchement d’aqueduc 
ou d’égout1 

   Matériaux vendus par la ville Prix coûtant + 21 % 

   Eau utilisée pour l’exécution 10 $ / mètre cube + 175 $ 
de travaux frais 

   1 Montant minimum applicable pour la surveillance des travaux d’installation ou de 
modification d’un branchement d’aqueduc ou d’égout exécutés dans une emprise de rue 
publique. 

   2 S’il y a, par exemple, un branchement pour l’aqueduc et deux branchements pour 
l’égout, les trois tarifs s’additionnent. 

    ». 

    

   3. L’article 1.10 de ce règlement est remplacé par le suivant :  

   « 1.10 TAUX ET ACOMPTES POUR DIVERS SERVICES 
RENDUS AUX CONTRIBUABLES 

   Déplacement d’une borne  Coût réel des travaux 

d’incendie Acompte exigé : 6 000 $ 



 [1306-2022] - 5 - 
 

   Réparation de bordures ou  
confection d’entrées de  150 $/mètre 
véhicules 

   Sciage de bordure 75 $/mètre 

   Réparation de trottoirs ou  200 $/mètre2 

confection d’entrées de véhicules 

   Réparation du pavage  80 $/mètre2 

(préparation incluse) 

   Entretien ou réparation du  

pavage entre le 1er novembre  125 $/mètre2 

et le 1er mai 

   Taux horaire régulier de la 54,50 $/heure  

main-d’œuvre  

   Taux horaire en surtemps  81,70 $/heure 

(taux et demi)  

   Taux horaire en surtemps  109,10 $/heure 

(taux double)  

   Matériaux vendus par la ville Prix coûtant + 21% 

   Eau utilisée pour l’exécution 10 $ / mètre cube + 175 $ 
de travaux frais 

    ». 

    

   4. L’article 1.11 de ce règlement est remplacé par le suivant :  

   « 1.11 TAUX DE LOCATION DE DIVERS ÉQUIPEMENTS ET 
MACHINERIES 

   Boîte de tranchée (caisson) 25 $/hre 

   Balai de rue  80 $/hre 

   Bouilloire - Dégeleuse à tuyau sur remorque 45 $/hre 

   Camion écureur d'égout à haute pression 70 $/hre 

   Camion 10 roues 40,50 $/hre 

   Camion 34 000 PTC avec benne (4 X 4)  40,50 $/hre 

   Camion benne 10 roues avec charrue 52 $/hre 
pour déneigement 

   Camion-citerne 10 roues 52 $/hre 

   Camion 5T – 6 roues  40,50 $/hre 

   Camion vide-puisard  72 $/hre 
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   Camionnette et outils manuels 15,90 $/hre 

   Compresseur à air et boyau 25 $/hre 

   Échelle aérienne (incluant la soudeuse) 53 $/hre 

   Machine à percer les conduites aqueduc  11,25 $/hre 
et égout ¾“ à 5“ 

   Machine à marquage de chaussée 35 $/hre 

   Niveleuse 64 $/hre 

   Plaque vibrante  12 $/hre 

   Pompe 2“, 3“, 4“ 12 $/hre 

   Rouleau compacteur  48 $/hre 

   Souffleuse à neige 95 $/hre 

   Tracteur rétro-excavateur 38 $/hre 

   Tracteur rétro-excavateur avec brise-roches  53 $/hre 
ou plaque vibrante 

   Tracteur-chargeur  58,50 $/hre 

   Tracteur de ferme avec équivalent agricole 32 $/hre 

   Véhicule à déneigement de trottoir 44,50 $/hre 

   Signalisation 3 $/unité/jour 

    ». 

    

 Entrée en vigueur  5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023. 

    

    

Avis de motion : 2022-09-06 

Adoption : 2022-06-19 

  

Entrée en vigueur : 2023-01-01 (S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 



  
 
PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1307-2022 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 35-2002 CONCERNANT 

LA PAIX ET LE BON ORDRE AFIN DE 

RESTREINDRE L’ACCÈS À UNE ZONE 

PARTICULIÈRE DU PARC ERNEST-
LEPAGE 
 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de restreindre l’accès à certaines 
zones du parc Ernest-Lepage en raison des manifestations de 
violence qui s’y produise; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1.  L’article 12.3 du Règlement 35-2002 concernant la paix et 
le bon ordre est remplacé par le suivant :   

   « 12.3. Il est interdit à toute personne de se trouver dans les 
parcs publics, terrains boisés et non aménagés de la ville, 
terrains de récréation et terrains de jeux lors des périodes 
suivantes : 
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   Heures de fermeture des parcs municipaux 

   Parc Période Heure 

   Parc E.-Lepage En tout temps 23 h à 6 h 

   Parc Beauséjour En tout temps 24 h à 6 h 

   Parc Ernest-Lepage 
 

(zone identifiée au 
plan illustré à 
l’annexe II)  

25 août au 23 juin1 11h30 à 13h30 

   Autres parcs En tout temps 23 h à 6 h 

   1. Sauf entre le 23 décembre et le 2 janvier et lors des jours fériés. 

    Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cadre d’un 
événement ou d’une activité : 

   1° organisé par la ville; 

   2° devant faire l’objet d’une résolution du conseil municipal 
ou d’une autorisation de la ville, notamment en raison d’un prêt 
d’équipement municipal ou d’une subvention, conformément à 
la Politique de soutien aux organismes et d’attribution des 
subventions ; 

   3° organisé par une personne morale ou une entreprise 
individuelle. 

    Lorsqu’un événement ou une activité se prolonge ou se 
déroule en dehors des heures d’ouverture d’un parc public, il est 
interdit de s’y trouver une heure après la fin dudit événement ou 
de ladite activité.  

    Sont des jours fériés au sens du présent article, les jours 
suivants : 

   - 1er et 2 janvier; 

   - Vendredi saint; 

   - jour de Pâques; 

   - lundi de Pâques; 

   - lundi qui précède le 25 mai; 

   - 24 juin; 

   - 1er juillet, ou si le 1er juillet est un dimanche, le 2 juillet; 

   - premier lundi de septembre; 

   - deuxième lundi d’octobre; 

   - 24, 25 et 26 décembre; 

   - 31 décembre. ». 
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 Entrée en vigueur  2.  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi.  

    

    

Avis de motion : 2022-09-06   

Adoption : 2022-09-19 

Entrée en vigueur : 2022-09-21 

(S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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  ANNEXE II 

(Article 12.3.) 

 

 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1308-2022 

    

     

RÈGLEMENT SUR LA CITATION DU 
GRAND SÉMINAIRE DE RIMOUSKI À 
TITRE D’IMMEUBLE PATRIMONIAL 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel 
(RLRQ c. P-9.002), une Municipalité peut citer un immeuble 
présentant un intérêt public comme immeuble patrimonial;  

    

   CONSIDÉRANT QUE dans son Plan d’action pour l’année 2022, 
la Ville prévoit l’adoption d’un règlement de citation patrimoniale 
du Grand Séminaire; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en 1931, a été construite la Maison Sainte-
Thérèse, qu’elle fut acquise en 1943 par monseigneur 
Courchesne, l’évêque de Rimouski pour en faire le Grand 
Séminaire, et que cette Maison constitue, aujourd’hui, l’aile sud 
de l’immeuble; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a été agrandi entre 1945 et 
1947 selon des plans de l’architecte Albert Leclerc, et témoigne 
ainsi de l’importance de cette institution à Rimouski et dans la 
région; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement est composé de l’aile 
centrale occupée notamment par la chapelle, le cloître et le préau 
ainsi que de l’aile nord, composant la façade principale; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les caractéristiques architecturales 
principales de l’immeuble ont été préservées;  
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   CONSIDÉRANT QUE le Grand Séminaire est une institution 
religieuse importante dans la région, qu’elle a formé de nombreux 
prêtres et que des activités pastorales y sont toujours pratiquées; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est un point de repère culturel 
dans la ville, par ses vocations religieuse, communautaire et 
institutionnelle; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un rôle social continu pour la communauté 
rimouskoise est toujours maintenu dans l’immeuble; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil local du patrimoine a tenu une 
consultation publique conformément à la Loi sur le patrimoine 
culturel, le 9 août 2022; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil local du patrimoine fait une 
recommandation favorable au conseil pour la citation de 
l’immeuble; 

    

   CONSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil, il y a lieu de procéder 
à la citation du Grand Séminaire, de l’aile nord, de l’aile centrale, 
du cloître et son préau et la cours avant du bâtiment; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le …; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de motion 22-07-2022 du présent 
règlement a dûment été donné le 18 juillet 2022; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 

DÉFINITIONS 

    

 Définitions 

 

 1. Pour l’interprétation du règlement, les mots et les 
expressions contenus au Règlement de zonage 820-2014 
s’appliquent. 
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   SECTION II 

DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE PATRIMONIAL 

    

 Description  2. L’immeuble visé par la citation est situé sur les lots 4 
763 267 et 6 173 561 du cadastre du Québec.  

    

 Éléments du 
bâtiment et du site 

visés par la citation 

 3. La citation du Grand Séminaire vise :  

   1° à l’extérieur du bâtiment principal, les éléments suivants : 

   a) l’aile nord construite entre 1945 et 1947, indiquée A sur le 
plan UR-144-20220530, inclut à l’Annexe I du présent règlement, 
comprenant notamment : 

    le volume rectangulaire; 

    l’appareillage de pierre à bossage situé au niveau du 
soubassement; 

    le revêtement de brique, les effets créés par les jeux de 
volume et les motifs à reliefs, composant l’ornementation de style 
« Dom Bellot »; 

    la disposition symétrique des fenêtres; 

    le style des fenêtres à imposte, rectangulaires et à mitre; 

    l’entrée principale formée d’un avant-corps en brique; 

  

 

  les ornementations telles que les contreforts, le bas-relief 
en béton sculpté de Marie au-dessus du portail et l’inscription en 
latin au-dessus du portail de l’entrée; 

    le campanile, sa flèche recouverte de cuivre et la croix en 
métal; 

    les corniches, les appuis des fenêtres et le bas-relief sur 
l’avant-corps en béton; 

   b) sur l’aile centrale construite entre 1945 et 1947, indiquée B 
sur le plan UR-144-20220530, inclut à l’Annexe I du présent 
règlement, comprenant notamment; 

    le revêtement de brique et la pierre à bossage situés au 
niveau du soubassement; 

    le revêtement de brique composant l’ornementation de 
style « Dom Bellot »; 

    la disposition symétrique des fenêtres; 
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    les grandes fenêtres en mitre avec vitraux de la chapelle 
situés de chaque côté de l’aile centrale; 

   c) le revêtement des avant-toits en cuivre; 

    

   2° le terrain, comprenant notamment : 

   a) le cloître et le préau, du côté ouest; 

   b) la cour avant dont l’allée en forme de « U »; 

   c) les arbres matures situés en cour avant; 

   3° l’intérieur de la chapelle, comprenant notamment : 

   a) le plan rectangulaire; 

   b) les murs et les arcs polygonaux; 

   c) les vitraux. 

    

 Éléments du 
bâtiment et du site 

non assujetti 

 4. Les éléments suivants de l’architecture extérieure du 
bâtiment principal et du site ne sont pas assujettis au présent 
règlement : 

   1° l’aile sud construite en 1931;  

   2° les statues et monuments situés sur le terrain. 

    

 Constructions, 
ouvrages et travaux 

non assujettis 

 5. Les constructions, ouvrages ou travaux suivants ne sont 
pas assujettis au présent règlement : 

   1° l’installation, la réparation ou le retrait d’un appareil ou d’un 
dispositif mécanique ou électrique au sol et sur le toit; 

   2° la réparation ou le remplacement du revêtement du toit plat 
de l’aile nord et de l’aile centrale; 

   3° la réparation ou le remplacement d’un escalier, d’un garde-
corps ou d’une galerie en préservant le style et les matériaux 
existants; 

   4° la réparation ou le remplacement d’une ouverture (fenêtre 
ou porte) qui préserve le style architectural; 

   5° le retrait, la réparation ou l’ajout d’un bâtiment secondaire 
ne nécessitant pas de remblai, ni déblai d’importance, ni de coupe 
d’arbres; 

   6° l’installation, la réparation ou le retrait de mobilier et 
d’équipement de détente ou utilitaire et de jeux ne nécessitant pas 
de coupe d’arbres; 

   7° l’entretien général du bâtiment sans modification à 
l’architecture; 
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   8° tous travaux ou interventions autres que la construction 
d’un nouvel immeuble principal ou l’agrandissement de 
l’immeuble existant sur le lot 6 173 561 et dans les cours latérales 
et arrière du lot 4 763 267 du cadastre du Québec.  

    

   SECTION III 

MOTIFS DE LA CITATION 

    

 Motifs de citation  6. Le Grand Séminaire de Rimouski est cité pour les motifs 
suivants : 

   1° son importance historique et architecturale; 

   2° l’importance régionale du Grand Séminaire dans la 
formation des prêtres; 

   3° l’unicité de l’immeuble dans le paysage rimouskois et sa 
vocation d’enseignement religieux continue;  

   4° la préservation des caractéristiques architecturales à 
l’extérieur de l’aile centrale et de l’aile nord construites entre 
1945 et 1947 et représentatives des courants artistiques et 
architecturaux de son époque de construction; 

                                      5° la conservation du cloître et de son préau; 

   6°  l’importance de l’œuvre parmi les réalisations de 
l’architecte Albert Leclerc; 

   7° l’implantation du bâtiment en retrait de la rue et la cour 
avant arborée mettant en valeur le bâtiment. 

    

   SECTION IV 

EFFETS DE LA CITATION 

    

 Assurer la 
préservation 

 7. Le propriétaire d’un bien patrimonial cité doit prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur 
patrimoniale de ce bien, conformément à l’article 136 de la Loi sur 
le patrimoine culturel (RLRQ c. P-9.002). 

    

 Interventions sur 
le bâtiment 

 8. Quiconque altère, répare ou modifie, de quelque façon, 
quant à son apparence, un bien patrimonial cité doit se conformer 
aux conditions relatives à la conservation des caractères propres 
au bien stipulé au présent règlement. 
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 Préavis de 45 
jours 

 9. Nul ne peut poser l’un des actes prévus à l’article 8 sans 
donner à la Ville un préavis d’au moins 45 jours. Dans le cas où 
un permis municipal est requis, la demande de permis tient lieu 
de préavis. 

    Avant d’imposer des conditions, le conseil prend avis 
auprès du conseil local du patrimoine. 

    

   SECTION V 

OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 

    

   SOUS-SECTION I 

ARCHITECTURE EXTÉRIEURE 

    

 Objectifs relatifs à 
l’architecture 
extérieure du 

bâtiment principal 

 10. Les objectifs relatifs à l’architecture extérieure du Grand 
Séminaire sont les suivants : 

   1° le style architectural d’inspiration Dom Bellot est préservé; 

   2° les caractéristiques architecturales d’origine du Grand 
Séminaire sont mises en valeur; 

   3° les travaux effectués font en sorte de préserver la forme du 
bâtiment et doivent rappeler la fonction première de l’immeuble, 
soit une institution religieuse. 

    

 Critères 
d’évaluation de 

l’architecture 
extérieure du 

bâtiment principal 

 11. Les critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs 
relatifs à l’architecture extérieure du Grand Séminaire sont les 
suivants : 

   1° les travaux préservent les caractéristiques architecturales 
d’origine du bâtiment et les mettent en valeur; 

   2° le revêtement de brique des murs et la pierre à bossage 
située au niveau du soubassement sont préservés; 

   3° la forme et la disposition symétrique des fenêtres sont 
préservées; 

   4° l’entrée principale en avant-corps, son bas-relief en béton 
sculpté de Marie et l’inscription gravée dans le béton en latin sont 
préservés; 

   5° l’ajout d’issue, d’escalier extérieur ou de balcon découlant 
d’un réaménagement intérieur ou d’une mise aux normes est 
réalisé de préférence sur un mur autre que la façade principale 
(nord) et respecte le style architectural du bâtiment ainsi que la 
symétrie des ouvertures; 
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   6° l’éclairage apposé sur le bâtiment s’harmonise au style 
architectural de l’immeuble; 

   7° le cloître et son préau sur la façade ouest de l’aile centrale 
sont préservés et mis en valeur; 

   8° les avant-toits recouverts de cuivre sur l’aile nord et l’aile 
centrale et le campanile sont préservés. 

    

   SOUS-SECTION II 

ARCHITECTURE INTÉRIEURE DE LA CHAPELLE 

    

 Objectifs relatifs à 
l’architecture 

intérieure de la 
chapelle 

 12. L’objectif relatif à l’architecture intérieure de la chapelle du 
Grand Séminaire est le suivant : 

   1° le style architectural propre à la chapelle est préservé et 
mis en valeur afin de témoigner de l’usage d’origine. 

    

 Critères 
d’évaluation de 

l’architecture 
intérieure de la 

chapelle 

 13. Les critères permettant d’évaluer l’atteinte de l’objectif 
relatif à l’architecture intérieure de la chapelle du Grand Séminaire 
sont les suivants : 

   1°  les travaux, incluant l’ajout de nouvelles divisions de 
préférence transparentes, sur l’aire de plancher et dans 
l’ouverture du jubé, préservent et mettent en valeur les 
caractéristiques architecturales et les matériaux actuels propres à 
la chapelle; 

   2°  les éléments architecturaux suivants, de la chapelle, sont à 
préserver et mettre en valeur : 

   a) le plan rectangulaire et le chœur en saillie à chevet plat; 

   b) les murs en brique vernissée dans la partie basse et les 
arcs polygonaux en béton; 

   c) les grandes baies pourvues de vitraux arborant un motif de 
grande croix dorée sur fond bleu. 

    

   SOUS-SECTION III 

TERRAIN  

    

 Objectifs relatifs 
au terrain 

 14. Les objectifs relatifs à la préservation du terrain du Grand 
Séminaire sont les suivants : 

   1° la préservation et la mise en valeur du cloître et du préau; 
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   2°  le maintien de l’allée centrale en « U » menant à la façade 
principale; 

   3°  la cour avant gazonnée; 

   3°  les arbres matures situés en cour avant. 

    

 Critères 
d’évaluation 

relatifs au terrain 

 15. Les critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs 
relatifs à la préservation du terrain du Grand Séminaire sont les 
suivants : 

   1° la subdivision du terrain n’est pas privilégiée, sauf pour 
l’ajout de bâtiments sur le lot 6 173 561, à l’est du Grand 
Séminaire et à l’arrière de celui-ci, au sud du lot 4 763 267, au 
plan UR-144-20220530, joint en Annexe 1 du présent règlement; 

   2° l’allée centrale en « U » menant à la façade principale est 
préservée et mise en valeur; 

   3° la préservation des arbres et leur remplacement lors d’une 
coupe nécessaire sont favorisés; 

   4° l’aménagement d’aires de stationnement préconise la 
préservation des arbres existants et l’ajout d’arbres et de 
végétation est favorisé afin de dissimuler ces aires; 

   5° un bâtiment secondaire n’est pas situé en cour avant. 

    

   SOUS-SECTION IV 

AFFICHAGE 

    

 Objectifs relatifs à 
l’affichage 

 16. Les objectifs relatifs à l’affichage des occupants du Grand 
Séminaire sont les suivants :  

   1° l’affichage s’intègre à l’architecture de l’immeuble et au 
terrain; 

   2° l’affichage ne cache pas les éléments architecturaux à 
préserver et mettre en valeur. 

    

 Critères 
d’évaluation 

relatifs à 
l’affichage 

 17. Les critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs 
relatifs à l’affichage du grand Séminaire sont les suivants : 

   1° un concept d’affichage discret est favorisé, en prévoyant 
des emplacements ainsi qu’un style et des matériaux communs; 

   2° l’enseigne est composée de matériaux s’agençant à ceux 
de l’immeuble; 
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   3° l’enseigne est disposée de manière à ne pas cacher un 
élément architectural de l’immeuble; 

   4° l’enseigne est réalisée dans un style s’agençant à 
l’architecture de l’immeuble; 

   5° une enseigne collective est favorisée; 

   6° les enseignes au mur doivent être situées près des portes 
d’entrée au bâtiment. 

    

   SOUS-SECTION V 

AGRANDISSEMENT ET AJOUT DE BÂTIMENTS 
PRINCIPAUX 

    

 Objectifs relatifs à 
l’agrandissement 

ou à l’ajout d’un 
bâtiment principal 

 18. Les objectifs relatifs à l’agrandissement du bâtiment 
principal ou la construction d’un nouvel immeuble sont les 
suivants : 

   1° le style architectural des agrandissements et des ajouts 
permettent de maintenir l’emphase principale sur le Grand 
Séminaire; 

   2° encadrer les nouvelles constructions et les 
agrandissements de manière à assurer une intégration 
harmonieuse au milieu construit et au milieu naturel; 

   3° respecter et mettre en valeur le cadre architectural et 
naturel du secteur; 

   4° contribuer à la qualité du paysage. 

    

 Critères 
d’évaluation 

relatifs à 
l’agrandissement 

ou à l’ajout d’un 
bâtiment principal  

 19. Les critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs 
relatifs à l’agrandissement du Grand Séminaire ou l’ajout d’un 
nouveau bâtiment principal sont les suivants : 

   1° l’agrandissement du Grand Séminaire ou l’ajout d’un 
nouveau bâtiment principal sur la propriété est localisé soit sur le 
lot 6 173 561 ou en cours latérales ou arrière du lot 4 763 267 du 
cadastre du Québec et identifiée au plan UR-144-20220530, joint 
à l’annexe I du présent règlement; 

   2° l’agrandissement et son raccord physique aérien ou au sol 
avec le Grand Séminaire sont réalisés sur un mur autre que la 
façade principale; 

   3° le traitement architectural s’apparente par ses formes, ses 
volumes, la disposition des ouvertures (portes et fenêtres) et sa 
sobriété à l’architecture du Grand Séminaire; 
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   4° la couleur des matériaux s’harmonise à celle de la brique 
du Grand Séminaire. 

    

   SECTION VI 

PLAN DE CONSERVATION 

    

 Plan de 
conservation 

 20. Un plan de conservation du Grand Séminaire est joint à 
l’Annexe II du présent règlement. 

    

   SECTION VII 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET ENTRÉE EN 
VIGUEUR 

    

 Officier 
responsable 

 21. L’officier responsable du présent règlement est le directeur 
du Service urbanisme, permis et inspection, le chef de division - 
Permis et inspection, le chef de division - Urbanisme, le conseiller 
en urbanisme et le conseiller en architecture. 

    

 Entrée en vigueur  22. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Avis de motion : 2022-07-18   

Adoption : 2022-09-19 

Entrée en vigueur : 2022-07-25 

(S) Guy Caron 

 Maire 

  

COPIE CONFORME (S) Julien Rochefort-Girard 

   Greffier 

  

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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   ANNEXE I 

(Article 2) 

    

   PLAN DE CITATION UR-144-20220530 
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   ANNEXE II 

(Article 16) 

    

   PLAN DE CONSERVATION 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1309-2022 

    

     

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

 

     

     

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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 Modification au 
plan de zonage et 

création de la 
zone R-383 à 

même la zone    
H-320 et H-369 

 1. Le plan de zonage, annexe B feuillet 5, faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 
inclus à l’annexe I du présent règlement : 

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

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

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

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone R-383 

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

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

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

    

 Modification de la 
grille des usages 
et des normes de 

la zone H-320 

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

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

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

    

 Modification de la 
grille des usages 
et des normes de 

la zone H-321 

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

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

    

 Modification de la 
grille des usages 
et des normes de 

la zone H-369 

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

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

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

    

 Modification de la 
grille des usages 
et des normes de 

la zone H-378 

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

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

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

    

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