
  

Le 4 octobre 2022 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI quatre octobre 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 02, sont présents : 

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

Messieurs Marco Desbiens, directeur général et Sylvain St-Pierre, directeur du 
Service des ressources financières et trésorier et mesdames Cynthia Lamarre, 
assistante-greffière et Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et 
inspection, sont également présents. 
 

  
2022-10-625 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Mélanie 
Beaulieu et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-626 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 
L'assistante-greffière 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 du 19 septembre 2022, tenue à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc 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) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2022-10-627 

ENTENTE INTERMUNICIPALE - SERVICES EN MATIÈRE D'ÉVALUATION 
FONCIÈRE - MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 

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

- accepte les termes de l'entente intermunicipale à intervenir entre la Ville de Rimouski 
et la MRC de Rimouski-Neigette concernant la fourniture de services d'évaluation 
foncière; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

Modifiée par 
procès-verbal de

correction du
15-12-2022



  
2022-10-628 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FER) -
VOLET 4 - SOUTIEN À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE - BONIFICATION 
DES ACTIVITÉS DE LOISIRS - MUNICIPALITÉS DE SAINT-ANACLET-DE-
LESSARD ET SAINT-VALÉRIEN 

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

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

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

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

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Anaclet-de-Lessard et de 
Saint-Valérien et la Ville de Rimouski désirent présenter un projet dans le cadre de ce 
volet, afin d'augmenter l'accès aux activités de loisirs de Rimouski, par les anacloises 
et anaclois et par les valérienois et valérienoises, soit par l'ajout du Complexe sportif 
Desjardins à même l'entente intermunicipale existante; 

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

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

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

- autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2022-10-629 

ENTENTE - CONTRÔLE DU STATIONNEMENT AU CÉGEP DE RIMOUSKI ET À 
L'INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC (IMQ) - COLLÈGE DE RIMOUSKI 

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



- accepte les termes de l'entente relative au contrôle du stationnement au Cégep de 
Rimouski et à l'Institut maritime du Québec (IMQ) à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et le Collège de Rimouski; 

- 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 
   
2022-10-630 

APPROBATION - TARIFICATION RÉVISÉE 2022-2023 - LA SOCIÉTÉ DE 
DIFFUSION DE SPECTACLES DE RIMOUSKI (SPECT'ART) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil approuve la tarification révisée 2022-2023 des 
services spécialisés, telle que soumise, en date du 31 août 2022, par La Société de 
diffusion de spectacles de Rimouski (Spect'Art Rimouski). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-631 

ENTENTE TRIPARTITE - ADMINISTRATION ET OPÉRATION DU LOCAL 
JEUNESSE - SAINTE-BLANDINE/MONT-LEBEL - MAISON DES JEUNES DE 
RIMOUSKI - CORPORATION DES LOISIRS DE SAINTE-BLANDINE 

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

- accepte les termes de l'entente tripartite à intervenir entre la Ville de Rimouski, la 
Corporation des loisirs de Sainte-Blandine et la Maison des jeunes de Rimouski 
relative à la gestion du local jeunesse au centre communautaire de Sainte-Blandine; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-632 

ENTENTE - AIDE FINANCIÈRE - STRATÉGIE AUTONOMIE ET PROJET DE VIE -
PLAN D'ACTION STRATÉGIQUE 2020-2023 - COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE 
ET LA SPHÈRE DE L'EMPLOI 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et la Sphère 
de l'emploi afin d'établir les modalités d'une collaboration pour déployer les activités 
liées à la stratégie « Autonomie et projet de vie » du Plan d'action stratégique 
2020-2023 de COSMOSS Rimouski-Neigette dont la Ville de Rimouski est fiduciaire; 

- autorise le versement d'une subvention d'au plus 20 000 $, le tout conformément 
aux modalités et conditions prévues dans l'entente; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2022-10-633 

SUBVENTION COMPENSATOIRE - PERTE DE REVENUS PENDANT LES 
TRAVAUX À LA PORTE DORÉE - CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINT-GERMAIN 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau Morin, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil accorde une compensation 
financière au Club de l'âge d'or Saint-Germain à la hauteur de 800 $ pour la perte de 
revenus de locations générée par les travaux en cours à l'édifice de la Porte Dorée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-634 

MODIFICATION - CONTRAT - SERVICE DE TRANSPORT PAR AUTOBUS - CAMP 
DE JOUR - TRANSPORT GÉRARD HALLÉ INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 4 juillet 2022, un contrat pour le service de transport par 
autobus-camp de jour a été adjugé à 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 adjugé à 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 Bernier, appuyé par le 
conseiller Philippe Cousineau Morin et résolu que le conseil : 

- abroge la résolution 2022-09-593; 

- autorise la modification du contrat adjugé à Transport Gérard Hallé inc., décrit en 
préambule de la présente résolution, afin d'augmenter la dépense de 15 175 $, avant 
taxes. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Monsieur le conseiller Grégory Thorez déclare s'être retiré lors des délibérations et 
s'abstient de voter sur la présente. 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
   
2022-10-635 

APPROBATION - STRUCTURE ORGANISATIONNELLE - SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE - POSTES DE CAPITAINE AUX OPÉRATIONS  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil : 

- approuve les créations de postes et les modifications prévues à la structure 
organisationnelle du Service de sécurité incendie, conformément au document intitulé 
« Annexe - Service de sécurité incendie 2022-2027 », en date du 20 septembre 2022;

Modifiée par
la résolution

2022-12-850

Modifiée par
procès-verbal de

correction du
23-03-2023



- approuve la description de fonction du nouveau poste de capitaine aux opérations, 
datée du 22 juin 2022; 

- approuve l'évaluation à la classe 4 des échelles salariales du personnel-cadre de ce 
nouveau poste, conformément au document intitulé « Évaluation d'emploi-cadre -
Capitaine aux opérations », en date du 17 août 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-636 

PROMOTION - MONSIEUR MARTIN MICHAUD - POSTE DE JOURNALIER 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil promeut monsieur Martin Michaud à titre de 
journalier, selon le salaire et les conditions de travail décrits à la convention collective 
des employées et employés « cols bleus ». 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-637 

PROMOTION - MONSIEUR YVES CÔTÉ - POSTE DE PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN 
MÉNAGER 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil promeut monsieur Yves Côté 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 Yves Côté sera déterminée par la directrice 
du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-638 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU - EMPLOYÉ NUMÉRO 7265 

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

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, le 
Syndicat des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) et 
l'employé numéro 7265 portant sur la période d'essai du titulaire du poste d'inspecteur 
en bâtiment commercial. 

- 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 TRAVAUX PUBLICS 
   
2022-10-639 

CONTRAT - ACHAT D'UN ÉPANDEUR D'ABRASIFS À TROTTOIR SUR 
REMORQUE - NOUVELLE ADJUDICATION - LES ÉQUIPEMENTS COLPRON INC.

 
CONSIDÉRANT QUE, le 21 février 2022, le conseil municipal a adopté la résolution 
2022-02-112, afin d'adjuger le contrat pour l'achat d'un épandeur d'abrasifs à trottoir 
sur remorque à Locaflex Lévesque inc., selon le prix soumis de 16 833,00$; 

CONSIDÉRANT QU'à la livraison de l'équipement, plusieurs non-conformités
techniques ont été constatées; 

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise ne peut régulariser ces non-conformités; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le 
conseiller Philippe Cousineau Morin et résolu que le conseil : 

- abroge la résolution 2022-02-112; 

- adjuge le contrat pour l'achat d'un épandeur d'abrasifs à trottoir sur remorque à Les 
Équipements Colpron inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis 
de 21 481 $, avant taxes, à être financé à même le fonds de roulement, remboursable 
sur une période de 5 ans, à compter de 2023, le tout conformément aux documents 
d'appel d'offres et à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-640 

CONTRAT - DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DE RUES - LOTS B ET C -
9371-9888 QUÉBEC INC. ET TRANSPORT ROBERT FOURNIER INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil adjuge le contrat pour le déneigement et déglaçage 
de rues des lots B et C, aux entreprises ci-après mentionnées, plus bas 
soumissionnaires conformes par lot, selon les prix unitaires soumis, pour la période 
du 4 octobre 2022 au 15 mai 2023, le tout conformément aux documents d'appel 
d'offres et aux soumissions reçues. 

ENTREPRISE LOT 
Prix unitaires  

(tx en sus)  
VALEUR 

APPROXIMATIVE  

Transport Robert Fournier inc. B 7 888 $ 233 484.80 $ 

9371-9888 Québec inc. C 9 189 $ 417 731.94 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 

 

 



DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2022-10-641 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI -
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 20 SEPTEMBRE 
2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, 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 20 septembre 2022, à l'exception de la demande de dérogation
mineure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-642 

ENTENTE RELATIVE AUX TRAVAUX MUNICIPAUX - PARTIE 1 - EXTENSION 
DES SERVICES - LOTS 2 896 699, 2 896 731, 3 258 534, 3 355 107, 3 355 108, 
6 249 181 ET 6 431 049 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 9017-8674 QUÉBEC INC. 
(CONSTRUCTION ALBERT) 

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

- accepte les termes de la partie 1 de l'entente relative aux travaux municipaux à 
intervenir entre la Ville de Rimouski et 9017-8674 Québec inc., exerçant ses activités 
sous le nom de Construction Albert, afin de permettre l'extension des services 
municipaux sur les lots 2 896 699, 2 896 731, 3 258 534, 3 355 107, 3 355 108, 
6 249 181 et 6 431 049 du cadastre du Québec; 

- autorise le maire et le greffier à signer la partie 1 de ladite entente, pour et au nom 
de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-643 

VENTE DE TERRAIN - PROLONGATION DU DÉLAI D'ACQUISITION - PORTIONS 
DU LOT 6 387 555 DU CADASTRE DU QUÉBEC - CPE L'ENFANT DU FLEUVE 
INC. - SECTEUR DES CONSTELLATIONS 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 4 avril 2022, le conseil municipal a adopté la résolution 
2022-04-203, afin d'autoriser la vente d'une portion du lot 6 387 555 du cadastre du 
Québec, situé sur la rue d'Andromède, à L'enfant du Fleuve inc., en vue d'y implanter 
un centre de la petite enfance (CPE), le tout conformément à une promesse d'achat 
signée le 17 mars 2022; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 3.1 de la promesse d'achat prévoit un délai de 180 jours 
pour l'acquisition des terrains, suivant l'acceptation de la promesse d'achat par le 
conseil; 

CONSIDÉRANT QUE les délais induits à l'obtention et l'enregistrement des 
servitudes d'utilités publiques ont retardé maître Christine Briand, mandatée par le 
CPE, dans la rédaction de l'acte de vente; 

CONSIDÉRANT QUE l'implantation d'un CPE sera structurante pour le secteur des 
Constellations; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski connaît une pénurie de place en garderie;



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

- prolonge le délai d'acquisition prévu à l'article 3 de la promesse d'achat de 90 jours 
supplémentaires; 

- renonce au dépôt d'une nouvelle garantie financière; 

- renonce à conserver le dépôt de garantie initiale de 8 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIIMITÉ 
   
2022-10-644 

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC - LES FERMES COTOPIERRE INC. - LOTS 3 181 094 ET 
3 182 154 CADASTRE DU QUÉBEC  

 
CONSIDÉRANT QUE, le 25 août 2022, la Ville de Rimouski accusait réception d'une 
demande d'autorisation de Les Fermes Cotopierre inc., adressée à la Commission de 
protection du territoire agricole (CPTAQ), visant l'utilisation à une fin autre que 
l'agriculture d'une portion des lots 3 182 154 et 3 181 094 du cadastre du Québec, 
d'une superficie approximative de 2 062,2 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande vise à obtenir une servitude de passage 
réciproque pour un chemin existant sur une portion du lot 3 182 154 du cadastre du 
Québec, propriété de madame Alexandra Robichaud et de monsieur Alexandre 
Guilbault ainsi que sur une portion du lot 3 181 094 du cadastre du Québec, propriété 
de Les Fermes Cotopierre Inc.; 

CONSIDÉRANT QUE le chemin de gravier est déjà existant et que l'octroi d'une 
servitude de passage réciproque relativement à ce chemin n'a aucune incidence sur 
le potentiel agricole des lots visés par la demande; 

CONSIDÉRANT QUE le chemin de gravier visé par la demande d'autorisation permet 
à l'entreprise Les Fermes Cotopierre Inc. d'accéder à ses champs afin d'exploiter ses 
lots à une fin agricole; 

CONSIDÉRANT QUE le refus de la demande entraînerait des conséquences 
nuisibles au producteur agricole et l'obligerait à créer un nouveau chemin d'accès sur 
sa terre cultivée, afin d'accéder à sa propriété. 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme au Règlement de zonage 
820-2014 de la Ville de Rimouski et au Schéma d'aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Rimouski-Neigette; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le 
conseiller Philippe Cousineau Morin et résolu que le conseil recommande à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec d'accepter la demande 
d'autorisation décrite dans le préambule de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 

 



2022-10-645 

PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 
(PPCMOI) - 175 ET 177-179, RUE DE L'ÉVÊCHÉ OUEST - IMMEUBLES DTM INC.

 
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 Immeubles DTM inc. souhaite réaliser, sur les lots 4 090 909, 
4 090 910, 4 817 569 et 4 817 570 du cadastre du Québec, situés aux 175 et 
177-179, rue de l'Évêché Ouest, un projet prévoyant la transformation de deux 
immeubles à des fins résidentielles; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de modification et d'occupation 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 modification et d'occupation, dans sa forme 
actuelle, déroge sur certains points à la réglementation d'urbanisme en vigueur, 
notamment par le nombre de logements, les stationnements et certains 
aménagements extérieurs; 

CONSIDÉRANT QUE, le 25 mars 2022, pour les raisons susmentionnées, Immeubles 
DTM inc. a soumis à la Ville une demande d'autorisation d'un projet particulier, en vue 
de permettre la modification et l'occupation des immeubles; 

CONSIDÉRANT QU'à cette même date, les plans de ce projet, réalisés par madame 
Johannie Dubé, architecte, ont été soumis à la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit de transformer l'intérieur et l'extérieur de 
l'immeuble sis au 175, rue de l'Évêché Ouest, afin d'y aménager 17 logements, et de 
transformer les 15 chambres à l'étage en 15 logements, ainsi que d'effectuer quelques 
travaux sur l'architecture extérieure de l'immeuble sis au 177-179, rue de l'Évêché 
Ouest; 

CONSIDÉRANT QUE les lots sont la propriété respectivement des compagnies 
Puribec inc. et 9126-8458 Québec inc. et qu'une promesse d'achat a été signée avec 
Immeubles DTM inc. afin que ce dernier s'en porte acquéreur; 

CONSIDÉRANT QU'un bail est intervenu avec la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada qui permet aux propriétaires des immeubles visés par le projet 
particulier d'utiliser à des fins de stationnement une portion du lot 2 486 033 du 
cadastre du Québec, située au sud des bâtiments; 

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

CONSIDÉRANT QUE, de l'avis du conseil, le projet contribue aux valeurs sociales de 
la collectivité en offrant de nouveaux logements au centre-ville à proximité des 
services et qu'il rehausse également la qualité architecturale du secteur, notamment 
en créant un ensemble architectural cohérent entre les deux immeubles; 

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



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Philippe Cousineau Morin, 
appuyé par la conseillère Julie Carré et résolu que le conseil adopte, aux fins de 
consultation publique, le premier projet de résolution suivant : 

« Autoriser, conformément au Règlement 274-2006, le projet particulier soumis par 
Immeubles DTM inc. et décrit en préambule de la présente résolution. 

L'usage, l'implantation des galeries, escaliers et alcôves, les stationnements, les 
allées et rampes d'accès, l'aménagement paysager, le traitement architectural des 
bâtiments et l'affichage sont illustrés sur les plans énumérés au tableau numéro 1, la 
portée de l'autorisation étant décrite au tableau numéro 2, et les conditions assorties 
à l'autorisation étant énumérées au tableau numéro 3, faisant partie intégrante de la 
résolution. 

TABLEAU NUMÉRO 1 

Identification des plans 1 illustrant l'implantation et 
les caractéristiques architecturales du projet 

Numéro du plan  Titre du plan 

1 de 5 Implantation existante/Aménagement proposé 

2 de 5 Aménagement proposé – Rez-de-chaussée 

3 de 5 Aménagement proposé – Étage 

4 de 5 Élévation avant/Élévation gauche 

5 de 5 Élévation arrière 3 Élévation droite 

Perspective A s.o. 

Perspective B s.o. 

Perspective C s.o. 

Perspective D s.o. 

Liste des interventions sur le 
bâtiment n°177 

s.o. 

1. Plans et documents réalisés par Johannie Dubé, architecte, en date du 25 
mars 2022 

TABLEAU NUMÉRO 2 

Caractéristiques du projet 

Éléments visés par 
l'autorisation 

Portée de l'autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

Usages 

Pour le 175, rue de l'Évêché Ouest 

L'usage suivant est autorisé : 

 Habitation multifamiliale (H4) d'un maximum de 17 
logements. 

L'aménagement intérieur présenté aux plans 2 de 5 et 3 de 
5, nommés respectivement « Aménagement proposé – 
Rez-de-chaussée » et « Aménagement proposé – Étage », 
est à titre indicatif seulement. 

Pour le 177-179, rue de l'Évêché Ouest  



Les usages suivants sont autorisés : 

 Au rez-de-chaussée : les usages commerciaux 
autorisés à la grille des usages et normes de la zone 
C-010 et à la condition numéro 1°énumérée au 
tableau 3; 

 À l'étage : l'usage habitation multifamiliale isolée 
(H4) d'un maximum de 15 logements. 

Variation possible 

 Variation possible pour réduire le nombre de 
logements par immeuble. 

Implantation des 
galeries, escaliers et 

alcôve 

Pour le 175, rue de l'Évêché Ouest 

L'implantation des galeries, des escaliers et de l'alcôve doit 
être réalisé conformément au plan 1 de 5 « Implantation 
existante/Aménagement proposé ». 

Variations possibles 

 Variation possible des marges d'implantation des 
galeries, escaliers et alcôve d'un maximum de 
20 %; 

 Variation possible pour l'ajout ou le retrait de 
marches d'escaliers. 

Stationnements, allées 
et rampes d'accès 

Les stationnements, les allées et les rampes d'accès 
doivent être réalisés conformément au plan numéro 1 de 5 
« Implantation existante/Aménagement proposé ». 

Les allées et rampes d'accès ainsi que les aires de 
stationnement sont recouvertes de pavage (asphalte) sauf 
pour la portion située sur le lot 2 486 033 du cadastre du 
Québec, qui est recouvert de pierre concassée ou de 
gravier compacté. 

Une bordure de béton délimite, sur les lots 4 817 569 et 
4 817 570, les allées, rampes d'accès et aires de 
stationnement. 

Variations possibles 

 Variation possible pour réduire la largeur de la 
rampe et l'allée d'accès située entre les deux 
immeubles; 

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

 Variation possible pour réduire le nombre de cases 
de stationnement; 

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

Aménagement 
paysager 

L'aménagement des terrains doit être réalisé 
conformément au plan numéro 1 de 5 « Implantation 



existante/Aménagement proposé » et aux conditions 2°, 3° 
et 4° énumérées au tableau 3. 

Les conteneurs et bacs à matières résiduelles, recyclables 
et compostables sont installés en cour arrière sur une base 
de béton. 

Les trottoirs sont en béton ou en pavage. 

Pour le 175, rue de l'Évêché Ouest 

Une bande de gazon est installée au pourtour de 
l'immeuble. 

Trois arbres sont plantés en cour avant. 

Le sol au niveau des margelles de l'immeuble est recouvert 
de pierre concassée. 

Variations possibles 

 Variation possible pour réduire les dimensions de la 
dalle de béton ou de ne pas en installer; 

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

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

Traitement 
architectural des murs 

extérieurs 

L'architecture extérieure de l'immeuble doit être réalisée 
conformément aux plans numéros 4 de 5 et 5 de 5, 
nommés respectivement « Élévation avant/Élévation 
gauche » et « Élévation arrière/Élévation droite », aux 
perspectives A, B, C et D, à la liste des interventions sur le 
bâtiment n°177 ainsi qu'aux conditions 5° et 6°énumérées 
au tableau 3. 

Pour le 175, rue de l'Évêché Ouest  

Le revêtement des murs extérieurs du bâtiment est 
composé de : 

 Brique, brique mince, brique collée ou vissée de 
couleur semblable à celle existante sur l'immeuble 
sis au 177-179, rue de l'Évêché Ouest; 

 Déclin d'aggloméré de bois prépeint, de fibrociment 
ou de bois d'ingénierie, tel que Goodstyle, série 
Pure, couleur Pierre de rivière ou équivalent; 

 Déclin d'aggloméré de bois prépeint, de fibrociment 
ou de bois d'ingénierie, tel que Goodstyle, série 
Illusion, couleur Vision, ou équivalent; 

 Revêtement métallique, tel que Harrywood, 
collection Inspiration, de Mac Métal Architectural, 
couleur Noir titane ou équivalent; 

 Le revêtement métallique existant sur le mur arrière 
est peint de couleur semblable à la couleur Vision; 

 Le revêtement de fibrociment existant sur le mur 
arrière est peint de couleur semblable à la couleur 
Pierre de rivière. 



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

Élévation avant (rue de l'Évêché Ouest) : 

 Brique : 29 % 
 Revêtement léger : 47 % 
 Revêtement métallique : 4 % 
 Ouvertures : 20 % 

Élévation gauche : 

 Brique : 0 % 
 Revêtement léger : 77 % 
 Revêtement métallique : 6 % 
 Ouvertures : 17 % 

Élévation arrière; 

 Brique : 0 % 
 Revêtement en fibrociment : 12 % 
 Revêtement métallique : 87 % 
 Ouvertures : 2 % 

Élévation droite : 

 Brique : 0 % 
 Revêtement léger : 86 % 
 Revêtement métallique : 2 % 
 Ouvertures : 12 % 

Les fenêtres sont de types hybrides, en aluminium à 
l'extérieur et en PVC à l'intérieur, de couleur noire. 

Les portes avant sont en aluminium ou en acier isolé, de 
couleur noire. La porte arrière est en acier isolé. 

Les murs de l'alcôve sont recouverts, à l'extérieur, d'un 
revêtement métallique tel que Harrywood de Mac Métal 
Architectural, couleur Noir titane ou équivalent; et à 
l'intérieur d'un revêtement léger tel que Goodstyle, série 
Illusion, couleur Vision ou équivalent. 

La marquise est composée d'un revêtement métallique tel 
que Harrywood de Mac Métal Architectural, couleur Noir 
titane ou équivalent. 

Les fondations seront recouvertes par un panneau de 
fibrociment tel que Finex nature ou équivalent, ou un crépi. 

Les garde-corps des escaliers sont en aluminium de 
couleur noir. 

Les fascias, soffites, moulures, marquises et gouttières 
sont de couleur noir. 

Les moulures de coins extérieurs sont en revêtement 
métallique de couleur noir. 



Pour le 177-179, rue de l'Évêché Ouest 

Les revêtements extérieurs existants (brique et crépi) sont 
conservés. 

Les portes et fenêtres existantes à l'étage sont peintes en 
noir, ou au besoin, remplacées par de nouvelles fenêtres et 
portes de couleur noir. 

Les portes et fenêtres existantes au rez-de-chaussée sont 
conservées ou, au besoin, remplacées par de nouvelles en 
aluminium anodisé clair. 

Les solins, soffites, gouttières et fascias sont peints en noir 
ou au besoin, remplacés par de nouveaux de couleur noir. 

Le bardeau d'asphalte de la marquise est remplacé par un 
nouveau bardeau de couleur noir. 

Variations possibles 

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

 Variation possible des ouvertures en positif; 
 Variation possible de la superficie des ouvertures 

sur chacun des murs du bâtiment d'un maximum de 
15 % en négatif; 

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

 Variation possible pour remplacer le revêtement 
métallique d'une largeur de moins de 30,5 
centimètres, par un capage métallique lisse de 
couleur noire; 

Variation possible pour remplacer, sur le mur arrière, le 
revêtement métallique existant par un déclin de fibrociment 
de couleur semblable à la couleur Vision ou Pierre de 
rivière. 

Affichage 

Pour l'immeuble sis au 177-179, rue de l'Évêché Ouest  

L'affichage doit être réalisé conformément aux dispositions 
prescrites au règlement de zonage en vigueur et à la 
condition numéro 7°énumérée au tableau 3. 

 

TABLEAU NUMÉRO 3 

Conditions assorties à l'autorisation du projet 

1° La mixité d'usages dans l'immeuble du 177-179, rue de l'Évêché Ouest doit être 
conforme aux dispositions particulières applicables aux zones permettant la mixité 
d'un usage commercial avec un usage habitation, prévu au chapitre 5 du Règlement 
de zonage 820-2014; 

2° Un minimum de trois arbres est requis par immeuble; 

3° Les arbres plantés en cour avant doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre 
à la plantation. L'essence choisie doit être adaptée aux espaces restreints et à la 
proximité des lignes électriques; 



4° Le trottoir situé à l'extrémité ouest de la cour avant de l'immeuble sis au 177-179, 
rue de l'Évêché Ouest doit être rehaussé; 

5° Les revêtements métalliques doivent être à attaches dissimulées; 

6° Le revêtement léger sur les murs extérieurs de l'immeuble sis au 175, rue de 
l'Évêché Ouest doit être d'un même type, soit déclin d'aggloméré de bois prépeint, 
de fibrociment ou de bois d'ingénierie; 

7° L'enseigne existante sur l'immeuble sis au 177-179, rue de l'Évêché Ouest doit 
être retirée au départ du commerce actuel. 

».

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-646 

DÉROGATION MINEURE - IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT SECONDAIRE -
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 - TABLEAU 239.A - 66-68, RUE POULIOT 
NORD - LOT 3 183 213 

 
À la demande du maire suppléant, madame Anne Barrette, directrice du Service 
urbanisme, permis et inspection, tient une consultation des personnes intéressées sur 
une demande de dérogation mineure visant à régulariser la construction d'un garage 
à une distance de 0,87 mètre de la ligne arrière. 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été déposée afin de 
régulariser la construction d'un garage à une distance de 0,87 mètre de la ligne 
arrière; 

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 à un caractère mineure, qu'elle respecte les 
objectifs du Plan d'urbanisme de la Ville et que son refus causerait un préjudice 
sérieux au demandeur; 

CONSIDÉRANT QUE, le 23 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 Cécilia Michaud, appuyé par le 
conseiller Réjean Savard 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 0,87 mètre de la ligne arrière, 
le tout tel qu'illustré au certificat de localisation préparé par monsieur Marc-André 
Côté, arpenteur-géomètre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET DE RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 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 

 
À la demande du maire suppléant, madame Anne Barrette, directrice du Service 
urbanisme, permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le 
projet de règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin 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 du district 
Pointe-au-Père. 

Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, madame Anne 
Barrette répond aux questions de citoyens présents. 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2022-10-647 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT - 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 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Carré, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil adopte un second projet du 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 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1310-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RAARU 782-2013 AFIN DE MODIFIER CERTAINS 
TITRES D'EMPLOI ET D'AJUSTER CERTAINES RESPONSABILITÉS DES 
OFFICIERS MUNICIPAUX 

 
Déclaration de l'assistante-greffière 

L'assistante-greffière 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 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil adopte le Règlement 1310-2022 modifiant 
le Règlement sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme 
782-2013 afin de modifier certains titres d'emploi et d'ajuster certaines responsabilités 
des officiers municipaux. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
1311-2022 

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

 
Déclaration de l'assistante-greffière 

L'assistante-greffière 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 paiement de celles-ci. 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Philippe Cousineau Morin, appuyé par 
la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil adopte le Règlement 1311-2022 
autorisant l'augmentation du fonds de roulement de 1 312 000 $ pour le porter à 
20 028 000 $. 

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 
   
1312-2022 

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 $ 

 
Déclaration de l'assistante-greffière 

L'assistante-greffière 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 Sébastien Bolduc, appuyé par la 
conseillère Mélanie Bernier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1312-2022 
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 $. 

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 
   
2022-10-648 

OPPOSITION - PROPOSITION DU NOUVEAU REDÉCOUPAGE ÉLECTORAL 
FÉDÉRAL - COMMISSION DE DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS 
ÉLECTORALES 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 29 juillet 2022, la Commission de délimitation des 
circonscriptions électorales fédérales pour le Québec a présenté une première 
proposition de redécoupage; 

CONSIDÉRANT QUE cette proposition ferait passer l'Est-du-Québec de 4 à 3 
circonscriptions électorales. 

CONSIDÉRANT QUE cette proposition de redécoupage est inadmissible pour les 
élus de la Ville de Rimouski, puisqu'elle diminue notamment la représentativité de 
l'Est-du-Québec à la Chambre des Communes ainsi que l'accès aux bureaux des 
députés; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 
conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil s'oppose à la proposition de 
redécoupage électoral fédéral, présentée le 29 juillet 2022, et demande à la 
Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec 
de maintenir la représentativité de l'Est du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-649 

CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE - MESURE VISANT LA GRATUITÉ DES 
FORMATIONS POUR LES SAUVETEURS ET MONITEURS AQUATIQUES -
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC 

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

- accepte les termes de la convention d'aide financière 2022-2023 à intervenir entre 
la Ville de Rimouski et le ministère de l'Éducation du Québec visant la gratuité des 
formations des sauveteurs et moniteurs aquatiques; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-650 

AFFECTATION - MADAME JOSIANNE BEAULIEU - POSTE DE CHEF DE 
DIVISION - VIE COMMUNAUTAIRE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil affecte madame Josianne Beaulieu au poste de chef de 
division – Vie communautaire par intérim au Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire, selon le salaire et les conditions de travail prévus à l'annexe 
préparée par le Service des ressources humaines, en date du 27 septembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 



2022-10-651 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU - EMPLOYÉ NUMÉRO 2511 

 
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, le Syndicat des employées et employés de bureau de la 
Ville de Rimouski (CSN) et l'employé numéro 2511 portant sur une mesure 
d'accommodement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
35-10-2022 

RÈGLEMENT SUR LE DROIT DE PRÉEMPTION VISANT À IDENTIFIER LE 
TERRITOIRE ASSUJETTI ET LES FINS MUNICIPALES POUR LESQUELLES DES 
IMMEUBLES PEUVENT ÊTRE ACQUIS 

 
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 sur le droit de 
préemption visant à identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour 
lesquelles des immeubles peuvent être acquis. 

Monsieur le conseiller Bolduc dépose un projet de règlement et explique brièvement 
l'objet et la portée du règlement. 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES - NUMÉRO 8 

 
Le directeur général dépose la liste des employés qui sont des salariés au sens du 
Code du travail (chapitre C-27) et qui ont été engagés depuis le 18 juillet 2022. 
   
DÉCLARATION MISE À JOUR DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES - MADAME 
MÉLANIE BERNIER 

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose, conformément à l'article 357 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), la 
déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires de la conseillère Mélanie Bernier, 
dûment remplie. 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÈGLEMENT 1309-2022 

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose un procès-verbal de correction, 
en date du 29 septembre 2022, concernant le Règlement 1309-2022 adopté le 
19 septembre 2022. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire suppléant lève la 
séance à 21 h 05. 

______________________________ ________________________________
Rodrigue Joncas, maire suppléant   Cynthia Lamarre, assistante-greffière 
 



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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(Article 1) 

    

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

    RÈGLEMENT 1310-2022 

    

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

     

     

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

    

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

    

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

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de 
l’article 12 afin 

d’ajuster certains 
titres d’emploi 

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

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

   2° Par l’abrogation, au premier alinéa, du paragraphe 7°; 
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   3° Par l’ajout, après le 2° paragraphe du deuxième alinéa, du 
paragraphe suivant : « 2.1°   le chef de division – Urbanisme du 
Service urbanisme, permis et inspection; »; 

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

    

 Modification des 
officiers autorisés 

à signer des 
constats 

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

 « 109. Constat 
d’infraction 

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

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

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

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

   4° l’inspecteur en bâtiment commercial; 

   5° l’inspecteur en bâtiment résidentiel; 

   6° l’inspecteur en aménagement et salubrité; 

   7° le conseiller en architecture. ». 

    

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

    

    

Avis de motion : 2022-08-22   

Adoption : 2022-10-04 

Entrée en vigueur :  

(S) Rodrigue Joncas 

 Maire suppléant 

   

COPIE CONFORME  (S) Cynthia Lamarre 

 Assistante-greffière 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  



 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1311-2022 

    

   
  

RÈGLEMENT AUTORISANT 

L’AUGMENTATION DU FONDS DE 

ROULEMENT DE 1 312 000 $ POUR LE 

PORTER À 20 028 000 $ 
 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’aux termes du décret 1011-2001 adopté par 
le gouvernement du Québec le 5 septembre 2001, le fonds de 
roulement créé pour la nouvelle Ville de Rimouski, à même le 
capital engagé des fonds de roulement des Villes de Pointe-au-
Père et de Rimouski, du village de Rimouski-Est et de la paroisse 
de Sainte-Blandine, tels qu’ils existaient le 31 décembre 2001, 
s’élevait à 3 960 843 $; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la dernière augmentation du fonds de 
roulement l’a porté à la somme de 18 716 000 $ aux termes du 
règlement 1266-2021 adopté le 4 octobre 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’augmenter le montant du fonds 
de roulement de 1 312 000 $ pour le porter à 20 028 000 $; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 19 
septembre 2022. 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 34-09-2022 du présent 
règlement a dûment été donné le 19 septembre 2022. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le montant du fonds de roulement est augmenté de 
1 312 000 $ pour totaliser la somme de 20 028 000 $. 
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   2. À cette fin, un montant de 1 312 000 $ provenant de 
l’excédent de fonctionnement non affecté de la Ville est affecté à 
l’augmentation du fonds de roulement. 

    

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

    

    

Avis de motion : 2022-09-19   

Adoption : 2022-10-04 

Entrée en vigueur : 

 (S) Rodrigue Joncas 

 Maire suppléant 

   

COPIE CONFORME  (S) Cynthia Lamarre 

 Assistante-greffière 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1312-2022 

    

     

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 $ 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski juge 
nécessaire d’autoriser 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; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu du troisième alinéa de l’article 556 
de la Loi sur les cités et villes, le présent règlement n’est soumis 
qu’à l’approbation du ministre; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les travaux financés par le présent 
règlement permettront la mise en vente, par la Ville de Rimouski, 
de terrains nouvellement desservis;  

    

   CONSIDÉRANT QUE les revenus de vente desdits terrains 
seront uniquement affectés au remboursement des dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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 Travaux autorisés 

 

 

 

1. Le conseil est autorisé à faire exécuter 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, 
pour un montant total estimé à 2 675 000 $, taxes nettes, incluant 
les frais contingents, le tout suivant l’estimation détaillée en 
annexe « I » préparée par le Service génie et environnement de 
la Ville de Rimouski, pour faire partie intégrante du présent 
règlement. 

    Les travaux d’extension ci-dessus mentionnés incluent 
notamment : 

   1° le prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égouts, de la 
voirie sur environ 440 mètres et l’éclairage; 

   2° la construction de bassins de rétention pour la gestion des 
eaux pluviales. 

    

 Dépenses 
autorisées 

 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant 
pas 2 675 000 $ pour les fins du présent règlement. 

    

 Emprunt autorisé  3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
2 675 000 $ remboursable sur une période de vingt (20) ans. 

    

 Taxes spéciales  4. Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 
de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les 
immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe 
spéciale à un taux suffisant d’après les catégories et la valeur 
telles qu’elles apparaissent au rôle d’évaluation en vigueur 
chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux 
particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. 

    

 Utilisation de 
l’excédent 

 5. S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée 
par le présent règlement est plus élevé que le montant 
effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer 
toutes autres dépenses décrétées par le présent règlement et 
pour lesquelles l’appropriation s’avérerait insuffisante. 
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 Contribution et 
subvention 

 6. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par 
le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 

    Le conseil affecte également au paiement d’une partie ou 
de la totalité du service de la dette, toute subvention payable sur 
plusieurs années. Le terme du remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. 

    

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

    

    

Avis de motion : 2022-09-19   

Adoption : 2022-10-04 

Entrée en vigueur : 

(S) Rodrigue Joncas 

 Maire suppléant 

   

COPIE CONFORME  (S) Cynthia Lamarre 

 Assistante-greffière 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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   ANNEXE I 
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