
  

Le 7 novembre 2022 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI sept novembre 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 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. 
 

  
2022-11-682 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, 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 17.10. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-683 

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 17 octobre 2022, tenue à 20 h. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   
2022-11-684 

AVENANT - ENTENTE - PARTENARIAT COMMERCIAL MAJEUR - AFFICHAGE 
SUR UN VÉHICULE CITÉBUS - TELUS COMMUNICATIONS INC. 

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

- accepte les termes de l'avenant à l'entente de partenariat commercial majeur à 
intervenir entre la Ville de Rimouski et Telus Communications inc., afin de modifier 
l'entente intervenue entre les parties concernant l'affichage publicitaire sur un véhicule 
Citébus, entre le 1er juillet 2022 et le 8 novembre 2025; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2022-11-685 

AUTORISATION - VENTE DE BIENS EXCÉDENTAIRES - APPEL D'OFFRES 
22-0270 - 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 déposées respectent les règles d'appel 
d'offres du CAG; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accepte les soumissions 
déposées au Centre d'acquisitions gouvernementales pour la vente des biens 
excédentaires et que soit autorisé la vente auprès des différents acquéreurs selon les 
prix, taxe en sus, tel que présenté dans le tableau suivant : 

APPEL D'OFFRES 22-0270 

LOT ACQUÉREUR DESCRIPTION 
PRIX DE VENTE 

(TAXES EN 
SUS) 

1 
Les excavations Dany 
Desrosiers Inc 

Chargeuse Case 821, 1991 17 200,00$ 

2 
9117-6834 Qc. Inc. 
(Déneigement Mario 
Robillard) 

Camion pompe GMC Topkick 1996 6 650,00$ 

3 LOT RETIRÉ 
Surfaceuse au propane Zamboni 
440, 2003 

---------------- 

4 Stéphane Bélanger Tracteur à gazon Mastercut 325,00$ 

5 et 6 
Municipalité de Lac-
des-Écorces 

Remontée mécanique et lot de 
chambres à air 

15 000,00$ 

7 AUCUNE OFFRE Lot de boyaux d'incendie ---------------- 

8 Les Bois Bel-Air Inc. Copieur de reprographie Canon 102,00$ 

9 Maxim Leblanc Photocopieur Sharp 42,00$ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-686 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME DE SUBVENTION AU 
TRANSPORT ADAPTÉ - MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) -
ANNÉE 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a confié à la Société des transports de 
Rimouski (STR), organisme délégué, l'organisation du transport adapté sur 
son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté la grille tarifaire 2022, par la résolution numéro 
2018-02-065 et les prévisions budgétaires 2022, par la résolution numéro 
2021-12-1240; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté un plan de transport et de développement des 
services en transport adapté pour l'année 2022, par la résolution numéro 
2020-11-660; 

Modifiée par 
la résolution 

2022-11-734



CONSIDÉRANT QUE la Ville a indiqué ses intentions de réinvestir des surplus à 
même le Plan de transport et de développement des services 2022; 

CONSIDÉRANT QU'en 2021, 32 334 déplacements ont été effectués par ce service 
et qu'il est prévu d'en effectuer 83 100 en 2022; 

CONSIDÉRANT QU'en 2022, la Ville prévoit contribuer à une somme de 519 658 $
pour le transport adapté; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est éligible à une aide financière dans le cadre du 
Programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, laquelle vient 
compenser les pertes financières en revenus d'usagers, revenus publicitaires, 
subventions, en plus des dépenses supplémentaires liées à la pandémie de la 
COVID-19; 

CONSIDÉRANT QUE parmi les modalités du Programme de subvention au transport 
adapté – volet 1, une résolution doit être adoptée contenant certaines informations du 
service des transports, lesquelles sont nécessaires au ministère des Transports du 
Québec pour prise de décision; 

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

- confirme au ministère des Transports du Québec l'engagement de la Ville de 
Rimouski à contribuer financièrement pour un minimum de 20 % du budget de 
référence; 

- demande au ministère des Transports du Québec de lui octroyer une contribution 
financière de base de 606 793 $ dans le cadre du Programme de subvention au 
transport adapté – volet 1, pour l'année 2022; 

- ajoute à cette subvention de base une allocation spécifique pour les déplacements 
hors territoire et pour l'augmentation d'achalandage s'il y a lieu; 

- autorise le directeur général et le greffier à signer tout document donnant plein effet 
à la présente résolution, pour et au nom de la Ville; 

- demande au greffier de transmettre une copie de la présente résolution au ministère 
des Transports du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2022-11-687 

MODIFICATION - CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION 
D'UN PUITS D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE SECTEUR BARRAGE 
NEIGETTE - GROUPE AKIFER INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 15 décembre 2021, un contrat de services professionnels 
pour la construction d'un puits d'alimentation en eau potable au secteur Barrage 
Neigette a été octroyé à Groupe Akifer inc., selon les prix unitaires soumis, pour un 
contrat d'une valeur de 25 631,38 $, taxes incluses; 

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 le conseiller Réjean Savard, appuyé par la 
conseillère Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil autorise la modification du 
contrat décrit en préambule de la présente résolution, afin d'augmenter la dépense de 
30 422,39 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-688 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 - CONSTRUCTION D'UN PUITS 
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE - BARRAGE NEIGETTE - LES FORAGES 
L.B.M. INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau Morin et résolu que le conseil autorise l'avis de modification numéro 1, 
relatif aux avenants 1 à 4, afin d'augmenter de 150 709,23 $, taxes incluses, la 
dépense prévue au contrat de construction d'un puits d'alimentation en eau potable
Barrage Neigette (devis 2022-040), adjugé à Les Forages L.B.M. inc. (résolution 
2022-04-227), à être défrayé à même la réserve financière pour la réfection du réseau 
d'aqueduc et d'égout du réseau commun des anciennes municipalités de 
Pointe-au-Père, Rimouski, Rimouski-Est et Le Bic. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-689 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 2022-04-227 - CONSTRUCTION D'UN PUITS 
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE BARRAGE NEIGETTE - LES FORAGES 
L.B.M. INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil autorise la modification de la résolution 
2022-04-227, adoptée le 19 avril 2022, en remplaçant le texte « le conseil adjuge le 
contrat relatif à la réhabilitation du puits P-1 » par « le conseil adjuge le contrat relatif 
à la construction d'un puits d'alimentation en eau potable ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-690 

APPUI - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - « FONDS MOINS C'EST PLUS » -
RECYC-QUÉBEC ET LA RUCHE SOLUTION DE FINANCEMENT - PROJET DE 
BIBLIOTHÈQUE D'OBJETS - L'OUTILLERIE RIMOUSKI  

 
CONSIDÉRANT QUE l'Outillerie Rimouski souhaite mettre en place un projet de 
bibliothèque d'objets, afin de favoriser la consommation responsable et l'entraide; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet encourage l'économie circulaire et vise à éviter le 
gaspillage; 

CONSIDÉRANT QUE l'organisme souhaite déposer une demande d'aide financière 
au « Fonds moins c'est plus » (FMC+) provenant d'une initiative conjointe de 
RECYC-QUÉBEC et La Ruche Solution de Financement; 

 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la 
conseillère Julie Carré et résolu que le conseil appui le projet de bibliothèque d'objets 
de l'Outillerie Rimouski dans le cadre de sa demande d'aide financière au « Fonds 
Moins c'est plus » (FMC+). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-691 

AUTORISATION - CRÉATION DE TROIS NOUVEAUX POSTES - SERVICE GÉNIE 
ET ENVIRONNEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau Morin, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise la création de trois postes 
au sein du Service génie et environnement, soit un poste de chargé de projet en 
ingénierie, un poste de technicien en génie civil et un poste de technicien-dessinateur 
en génie civil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-692 

AVENANT NUMÉRO 2 - ENTENTE - CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS DE 
RIMOUSKI (CSAR) - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - APPROBATION -
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022 ET BUDGET 2023 

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

- accorde au Centre de services animaliers de Rimouski (CSAR) une subvention 
additionnelle de fonctionnement de 19 870 $, pour l'année financière 2022; 

- approuve le budget 2023 du CSAR, au montant de 636 050 $; 

- accepte les termes de l'avenant numéro 2 à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
le CSAR, afin de modifier l'entente intervenue entre les parties concernant les services 
pour la gestion des animaux; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-693 

ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 1 À 7 - RÉNOVATION ET 
AGRANDISSEMENT DU THÉÂTRE DU BIC 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par la conseillère 
Mélanie Bernier et résolu que le conseil autorise les ordres de changements numéros 
1 à 7, afin de diminuer de 35 942,69 $, avant taxes, la dépense prévue au contrat
relatif au projet de rénovation et agrandissement – Théâtre du Bic (devis 20-124), 
réalisé par la firme Construction Albert inc. (résolution 2021-11-755) 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 



2022-11-694 

AUTORISATION ET ENGAGEMENTS - DÉPÔT D'UNE DEMANDE 
D'AUTORISATION - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MELCC) ET DU MINISTÈRE DES 
FORÊTS - SECTEUR À L'OUEST DE COTEAU 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 4 octobre 2022, le conseil municipal acceptait les termes de 
la partie 1 de l'entente relative aux travaux municipaux pour le projet d'extension des 
services à l'ouest de la rue du Coteau, à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
9017-8674 Québec inc. (Construction Gérald Albert); 

CONSIDÉRANT QUE ce projet nécessite d'obtenir l'autorisation du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP); 

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

- autorise les ingénieurs du Service génie et environnement à transmettre les plans et 
les autres documents requis dans le cadre du projet mentionné en préambule de la 
présente résolution au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) et au ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP), pour approbation; 

- s'engage à transmettre au MELCC, lorsque les travaux seront achevés, une 
attestation signée par un ingénieur confirmant la conformité des travaux réalisés en 
vertu de l'autorisation accordée; 

- s'engage à entretenir les ouvrages de gestion des eaux pluviales et à tenir un 
registre d'exploitation et d'entretien de ces ouvrages. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-695 

BAIL - LOCATION D'UNE PARTIE DU LOT 3 258 392 POUR UNE VIRÉE 
DESTINÉE AUX VÉHICULES LOURDS - MADAME CHANTALE BOUCHER 

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

- accepte les termes d'un bail à intervenir entre la Ville de Rimouski et madame 
Chantale Boucher, relatif à la location d'une portion du lot 3 258 392, afin de permettre
la virée des véhicules de services municipaux; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 

 

 

 



DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2022-11-696 

AUTORISATION - ACTE DE QUITTANCE ET DE MAINLEVÉE - 9061-5832 
QUÉBEC INC. 

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

- accepte les termes de l'acte de quittance et de mainlevée à intervenir entre la Ville 
de Rimouski et 9061-5832 Québec inc., tel que soumis par maître Karine Lévesque, 
le 30 septembre 2021; 

- autorise le maire et le greffier à signer ledit acte de quittance et de mainlevée, 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 
   
2022-11-697 

AUTORISATION - DEMANDE DE SUBVENTION - FONDS POUR 
L'ACCESSIBILITÉ - EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est d'avis qu'il est important d'assurer une 
accessibilité universelle de ses bâtiments municipaux, et ce, pour l'ensemble de ses 
citoyens; 

CONSIDÉRANT QUE l'accessibilité universelle est une composante importante du 
plan d'action favorisant l'intégration des personnes handicapées; 

CONSIDÉRANT QUE des obstacles ont été identifiés par les utilisateurs dans 
certains bâtiments municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE les demandes d'amélioration des utilisateurs et des 
intervenants, pour favoriser l'accessibilité universelle, sont chaque année plus 
nombreuses que le budget disponible; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Julie Carré, appuyé par le 
conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil autorise madame Karine 
Desrosiers, directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
a présenter, au nom de la Ville de Rimouski, une demande d'aide financière dans le 
cadre de la composante « Projets de petite envergure » du Fonds pour l'accessibilité 
du gouvernement fédéral. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-698 

ENTENTE - FINANCEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SUPPLÉMENT AU LOYER D'URGENCE ET DE SUBVENTION AUX 
MUNICIPALITÉS (VOLET 1) - SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) ET 
OFFICE D'HABITATION DE RIMOUSKI-NEIGETTE (OHRN) 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, la Société 
d'habitation du Québec (SHQ) et l'Office d'habitation Rimouski-Neigette (OHRN), afin 



d'établir les modalités financières relatives au Programme de supplément au loyer
d'urgence et de subvention aux municipalités (Volet 1); 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-699 

AUTORISATION - CLASSIFICATION DU PARC NOËLLA-LAVOIE 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 7 mars 2016, le conseil municipal a adopté le Plan directeur 
des parcs et espaces verts de la Ville de Rimouski par la résolution 2016-03-176; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de reclasser dans ledit Plan, le parc Noëlla-Lavoie dans 
la catégorie « Îlot de verdure »; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil reclasse le Parc Noëlla-Lavoie, à 
titre d'îlot de verdure, au Plan directeur des parcs et espaces verts. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
   
2022-11-700 

NOMINATION - MONSIEUR MARCO DIONNE - POSTE DE CONTREMAÎTRE À LA 
VOIE PUBLIQUE (TEMPORAIRE) 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Philippe Cousineau Morin et résolu que le conseil nomme monsieur Marco Dionne à 
titre de contremaître à la voie publique (temporaire) pour la saison hivernale, le tout 
selon le salaire et les conditions de travail décrits à l'annexe préparée par le Service 
des ressources humaines, en date du 21 octobre 2022. 

La date de nomination de monsieur Dionne à ce poste sera le 8 novembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2022-11-701 

REJET DE SOUMISSION - CONTRAT - ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES 
CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM)  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau Morin, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil rejette la seule soumission reçue dans 
le cadre de l'appel d'offres relatif à l'achat de sel de déglaçage des chaussées 
(chlorure de sodium), en raison du dépassement des coûts relatifs aux sommes 
budgétées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 



2022-11-702 

MODIFICATION - CONTRAT - SERVICE DE SIGNALISATION ET HEURES DE 
LOCATION DE CAMION FLÈCHE - LOCATION JESNA INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 6 mai 2022, un contrat pour le service de signalisation et 
heures de location de camion flèche a été octroyé à Location Jesna inc., selon les 
taux horaires soumis, pour un contrat d'une valeur approximative de 20 867,96 $, 
taxes incluses; 

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 20% du coût initial du contrat doit être autorisée par le conseil 
municipal; 

CONSIDÉRANT QUE, cette modification constitue un accessoire au contrat initial, 
qu'elle 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 le conseiller Réjean Savard, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise la modification du contrat 
décrit dans le préambule de la présente résolution afin d'augmenter la dépense de 16 
850 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2022-11-703 

ABROGATION - RÉSOLUTIONS 2021-10-677 ET 2022-06-377 - VENTE DE 
TERRAINS - LOT 4 979 927 DU CADASTRE DU QUÉBEC - CONSTRUCTION 
RICHARD DESBIENS INC.  

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

- abroge les résolutions 2021-10-677 et 2022-06-377 adoptées par le conseil 
municipal les 4 octobre 2021 et 6 juin 2022 relativement à la vente à Construction 
Richard Desbiens inc. des terrains numéros 67 et 68, constitués du lot 4 979 927 du 
cadastre du Québec, lequel est situé dans le secteur Alcide-C.-Horth; 

- autorise la conservation du deuxième dépôt de garantie de 4 000 $, à titre de 
dommages et intérêts liquidés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-704 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 536 306 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR 
PHILIPPE MORIN ET MADAME ISABELLE LEVESQUE 

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

- autorise la vente à monsieur Philippe Morin et à madame Isabelle Levesque du lot
6 536 306 du cadastre du Québec, pour le prix de 72 208,35 $, le tout selon les 
conditions prévues à la promesse d'achat qu'ils ont signée le 24 octobre 2022; 

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



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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-705 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 536 326 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 
CATHERINE MOORE ET MONSIEUR PIERRE LEPAGE 

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

- autorise la vente à madame Catherine Moore et à monsieur Pierre Lepage du lot
6 536 326 du cadastre du Québec, pour le prix de 80 176,92 $, le tout selon les 
conditions prévues à la promesse d'achat qu'ils ont signée le 25 octobre 2022; 

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

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-706 

VENTE DE TERRAINS - LOTS 6 536 334 ET 6 536 333 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - MADAME PRISCILLA FORTIER  

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

- autorise la vente des lots 6 536 334 et 6 536 333 du cadastre du Québec à madame 
Priscilla Fortier, pour le prix de 126 978,50 $, le tout selon les conditions prévues à la 
promesse d'achat qu'elle a signée le 27 octobre 2022; 

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

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

- un acte de mainlevée à intervenir, sur présentation d'une preuve démontrant 
que l'obligation de construire une habitation en conformité avec les lois et 
règlements sur les lots vendus, a bel et bien été respectée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 

 



2022-11-707 

CESSION DE TERRAIN - LOT 6 525 016 DU CADASTRE DU QUÉBEC -
MONSIEUR ERNEST CHOUINARD 

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

- autorise la cession, à titre gratuit, du lot 6 525 016 du cadastre du Québec à 
monsieur Ernest Chouinard; 

- autorise le maire et le greffier à signer tout document nécessaire à ladite cession, 
pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-708 

SERVITUDE - INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE -
PORTION DU LOT 2 485 200 DU CADASTRE DU QUÉBEC - BIJOUTERIE 
FOURNIER/CENTRE DE LA MONTRE INC.  

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

- accepte les termes de la promesse de servitude à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et Bijouterie Fournier et Centre de la montre inc., laquelle a été signée par 
le représentant de l'entreprise, le 20 juillet 2022, afin d'établir une servitude permettant 
l'installation d'infrastructures et d'équipements d'utilité publique sur une portion du lot 
2 485 200 du cadastre du Québec; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-709 

SERVITUDE - SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE - LOTS 3 182 573, 4 523 460, 4 
523 462, 4 523 463, 4 523 464 ET 4 523 465 DU CADASTRE DU QUÉBEC - RUE 
DE LA PICARDIE - HYDRO-QUÉBEC ET TELUS COMMUNICATIONS INC.  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'acte de servitude à intervenir entre la Ville de Rimouski, 
Hydro-Québec et Telus Communications inc., tel que soumis par maître Christine 
Briand, notaire, le 13 octobre 2022, afin d'établir une servitude pour les services 
d'utilité publique sur les lots 3 182 573, 4 523 460, 4 523 462, 4 523 463, 4 523 464 
et 4 523 465 du cadastre du Québec;  

- autorise le maire et le greffier à signer ledit acte, ainsi que tout autre document 
nécessaire, pour et au nom de la Ville; 

- autorise le maire et le greffier à signer un acte de servitude à intervenir entre 
monsieur Claude Saindon, Hydro-Québec et Telus Communications inc., afin d'établir 
une servitude pour les services d'utilité publique sur les lots 6 489 700, 6 489 702, 
6 489 703 et 6 489 704 du cadastre du Québec, conformément au document intitulé 
« Procuration pour l'enregistrement de servitude », signé en date du 7 juillet 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



   
2022-11-710 

AUTORISATION - AVIS D'ASSUJETTISSEMENT AU DROIT DE PRÉEMPTION -
CERTAINS IMMEUBLES DU MILIEU DE VIE DE RIMOUSKI-EST 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 17 octobre 2022, le conseil municipal de la Ville de Rimouski 
a adopté le Règlement 1314-2022 sur le droit de préemption visant à identifier le 
territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être 
acquis; 

CONSIDÉRANT QUE, pour exercer le droit de préemption, un avis d'assujettissement 
doit être inscrit au registre foncier du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE, par la présente résolution, le conseil souhaite assujettir au 
droit de préemption certains immeubles du district Rimouski-Est, lesquels sont situés 
aux adresses suivantes : 

- 0, avenue Arthur-Roy, lot 3 183 047 
- 0, avenue Arthur-Roy, lot 3 183 045 
- 1014, avenue Arthur-Roy 
- 9, avenue Banville 
- 1, rue de l'Expansion 
- 480, rue de l'Expansion 
- 11, avenue Goulet 
- 13, avenue Goulet 
- 14, avenue Goulet 
- 15, avenue Goulet 
- 17, avenue Goulet 
- 20, avenue Goulet 
- 3, avenue Impériale 
- 5, avenue Impériale 
- Montée Industrielle-et-Commerciale, lot 3 183 044 
- 40, montée Industrielle-et-Commerciale 
- Avenue Lebrun, lot 2 968 123 
- 4, avenue Lebrun 
- 6, avenue Lebrun 
- 7, avenue Lebrun 
- 15, avenue Lebrun 
- 17, avenue Lebrun 

CONSIDÉRANT QUE, ces immeubles ne sont pas la propriété d'un organisme public 
au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et qu'ils n'ont pas fait 
l'objet d'un avis d'assujettissement par un autre organisme municipal au sens de 
l'article 572.0.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19); 

CONSIDÉRANT QUE, le 22 août 2022, le conseil a adopté le Règlement 1293-2022 
modifiant le Plan d'urbanisme 819-2014 afin de créer une affectation 
commercialo-industrielle et réviser l'organisation spatiale des quartiers Rimouski-Est 
et Sainte-Agnès; 

CONSIDÉRANT QUE la consolidation des activités industrielles sur le territoire et leur 
répartition spatiale plus efficace est un objectif du Plan d'urbanisme, soit l'objectif 20 
de la sous-section « 4.2.6 Orientation 6 – Des industries performantes au niveau 
environnemental et à plus forte valeur ajoutée »; 

CONSIDÉRANT QUE la requalification, à des fins commerciales, des terrains et des 
bâtiments industriels inutilisés ou abandonnés, tout particulièrement lorsque ceux-ci 
sont situés en bordure de la montée Industrielle-et-Commerciale est préconisée à 
l'intérieur de l'affectation commercialo-industrielle; 



CONSIDÉRANT QUE la consolidation des usages industriels au sein des 
regroupements d'usages industriels existants ou en continuité avec l'affectation 
industrielle est privilégiée à l'intérieur de l'affectation commercialo-industrielle; 

CONSIDÉRANT QUE des secteurs aux pourtours des parcs industriels favoriseraient 
une transition entre les usages industriels et les usages moins compatibles; 

CONSIDÉRANT QUE le besoin de résoudre le problème de circulation lourde au sein 
du secteur résidentiel est identifié à la section « 6.10 Organisation spatiale du quartier 
Rimouski-Est »; 

CONSIDÉRANT QUE le remembrement du secteur industriel léger situé au sud de la 
rue Richard, entre la montée Industrielle-et-Commerciale et l'avenue Lebrun, en 
prévoyant une zone de transition qui favorise la cohabitation entre les usages 
résidentiels et industriels est une des intentions d'aménagement qui serviront de 
balises pour la réalisation des interventions ciblées à la mise en œuvre du plan 
d'urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE l'organisation spatiale du milieu de vie de Rimouski-Est, plan 
12 du Plan d'urbanisme, prévoit notamment un secteur à redévelopper, un secteur de 
transition commercial et industriel, le prolongement du réseau routier et des voies 
cyclables ainsi qu'une zone tampon et des espaces naturels afin de favoriser une 
meilleure transition entre les usages industriels du parc industriel de Rimouski-Est et 
les usages commerciaux et résidentiels des quartiers environnants; 

CONSIDÉRANT QUE le droit de préemption est un des outils favorisant la mise en 
œuvre de la planification municipale; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la 
conseillère Julie Carré et résolu que le conseil municipal autorise l'inscription, au 
registre foncier du Québec, d'avis d'assujettissement, d'une période de 10 ans, 
à l'égard des immeubles suivants, et ce, à des fins d'habitation, d'environnement, 
d'espace naturel, espace public, terrain de jeux, accès à l'eau et parc, de 
développement économique local conformément au chapitre III de la Loi sur les 
compétences municipales (chapitre 47.1), d'infrastructure publique et service d'utilité 
publique, de transport collectif ainsi que de réserve foncière : 

Adresse(s) Matricule(s) Lot(s) Propriétaire(s) 

0, avenue Arthur-
Roy 

3070-06-6766-0-000-0000 3 183 047 
La Compagnie 
d'équipement inc. 

0, avenue Arthur-
Roy 

3070-07-2804-0-000-0000 3 183 045 M. Réjean Plourde 

10-14, avenue 
Arthur-Roy 

2970-97-6225-0-000-0000 3 183 042 
Les immeubles BPM 
inc. 

9, avenue Banville 2970-97-0860-0-000-0000 3 183 046 164019 Canada inc. 

1, rue de 
l'Expansion 

3070-07-8427-0-000-0000 4 271 887 
Gestion Martin 
D'Astous inc. 

480, rue de 
l'Expansion 

3070-26-2094-0-000-0000 3 183 050 M. Régis Sirois 

11, avenue Goulet 2970-98-9168-0-000-0000 3 183 049 164019 Canada inc. 

13, avenue Goulet 3070-08-7614-0-000-0000 
3 183 040, 
3 183 043, 
3 907 037 

La Compagnie 
d'Équipement inc. 

14, avenue Goulet 3070-09-8470-0-000-0000 2 968 214 
9063-3033 Québec 
inc. 

15, avenue Goulet 3070-17-1272-0-000-0000 3 907 038 
Les Gestions Gillyco 
inc. 

17, avenue Goulet 3070-17-7143-0-000-0000 3 183 050 M. Régis Sirois 



20, avenue Goulet 3070-19-4411-0-000-0000 2 968 212 
Bouffard Sanitaire 
inc. 

3, avenue Impériale 3071-00-1188-0-000-0000 2 968 266 M. Michel Tremblay 

5, avenue Impériale 3071-10-1664-0-000-0000 2 968 213 
Comp. Pétrolière 
impérial ltee 

Montée Industrielle-
et-Commerciale 

2970-95-7768-0-000-0000 3 183 044 
Les Gestions Gillyco 
inc. 

40, montée 
Industrielle-et-
Commerciale 

2970-96-5229-0-000-0000 3 183 045 
Fiducie Réjean 
Plourde 2021 

Avenue Lebrun 3070-38-2298-0-000-0000 2 968 123 
Banville et 
Coulombe inc. 

4, avenue Lebrun 3071-12-1889-0-000-0000 2 968 271 M. Yves Morin 

6, avenue Lebrun 3071-12-5759-0-000-0000 2 968 219 M. Georges Bédard 

7, avenue Lebrun 3071-21-3072-0-000-0000 2 968 217 
Irving Oil Properties 
Limited 

15, avenue Lebrun 3070-29-1798-0-000-0000 2 968 223 
Banville et 
Coulombe inc. 

17, avenue Lebrun 3070-29-6057-0-000-0000 2 968 119 Relais Nordik inc.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-711 

AUTORISATION - AVIS D'ASSUJETTISSEMENT AU DROIT DE PRÉEMPTION -
IMMEUBLE DU SECTEUR DE L'EXPOSITION AGRICOLE - LOTS 4 924 766 ET 4 
924 767 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 17 octobre 2022, le conseil municipal de la Ville de Rimouski 
a adopté le Règlement 1314-2022 sur le droit de préemption visant à identifier le 
territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être 
acquis; 

CONSIDÉRANT QUE, pour exercer le droit de préemption, un avis d'assujettissement 
doit être inscrit au registre foncier du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE, par la présente résolution, le conseil souhaite assujettir au 
droit de préemption un immeuble du district Saint-Robert, lequel est situé à l'adresse 
suivante : 

- Immeuble du 317, avenue de la Cathédrale; 

CONSIDÉRANT QUE, cet immeuble n'est pas la propriété d'un organisme public au 
sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et qu'il n'a pas fait l'objet d'un avis 
d'assujettissement par un autre organisme municipal au sens de l'article 572.0.3 de 
la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19); 

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé est à proximité du pôle commercial local à 
favoriser au plan 7 Organisation spatiale du milieu de vie de Saint-Robert; 

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé est à proximité du complexe sportif Guillaume 
Leblanc au plan 8 Organisation spatiale du milieu de vie de Saint-Pie X; 

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé est à proximité du centre-ville au plan 4 
Organisation spatiale du milieu de vie de Saint-Germain; 

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé a un faible coefficient d'emprise au sol; 



CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'immeuble visé est stratégiquement favorable 
à un redéveloppement selon des principes de développement durable; 

CONSIDÉRANT QUE le taux d'inoccupation des logements à Rimouski est moindre 
que le taux d'équilibre estimé à 2,7 %; 

CONSIDÉRANT QUE Rimouski, à l'instar d'autres villes au Québec, éprouve 
périodiquement des pénuries de logements; 

CONSIDÉRANT QUE le droit de préemption est un des outils facilitant l'acquisition 
d'immeubles notamment à des fins d'habitation; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le 
conseiller Philippe Cousineau Morin et résolu que le conseil municipal autorise 
l'inscription, au registre foncier du Québec, d'avis d'assujettissement, d'une période 
de 10 ans, à l'égard de l'immeuble suivant, et ce, à des fins d'habitation, d'espace 
naturel, espace public, terrain de jeux, accès à l'eau et parc, d'équipement collectif, 
d'activité communautaire, d'infrastructure publique et service d'utilité publique, de 
transport collectif ainsi que de réserve foncière : 

Adresse(s) Matricule(s) Lot(s) Propriétaire(s) 

317, avenue de la 
Cathédrale 

2967-28-7988 
4 924 766 et  
4 924 767 

Société d'agriculture 
du comté de Rimouski 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-712 

AUTORISATION - AVIS D'ASSUJETTISSEMENT AU DROIT DE PRÉEMPTION -
IMMEUBLES DE L'ÎLE SAINT-BARNABÉ - LOTS 2 894 561, 2 894 565, 2 894 566 
ET 2 894 574 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 17 octobre 2022, le conseil municipal de la Ville de Rimouski 
a adopté le Règlement 1314-2022 sur le droit de préemption visant à identifier le 
territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être 
acquis; 

CONSIDÉRANT QUE, pour exercer le droit de préemption, un avis d'assujettissement 
doit être inscrit au registre foncier du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE, par la présente résolution, le conseil souhaite assujettir au 
droit de préemption certains immeubles du district Saint-Germain, lesquels sont situés 
sur les lots suivants : 

- lot 2 894 561; 
- lot 2 894 574; 
- lot 2 894 565; 
- lot 2 894 566. 

CONSIDÉRANT QUE, ces immeubles ne sont pas la propriété d'un organisme public 
au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et qu'ils n'ont pas fait 
l'objet d'un avis d'assujettissement par un autre organisme municipal au sens de 
l'article 572.0.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19); 

CONSIDÉRANT QUE, le 17 juin 2013, le conseil a adopté le Règlement 778-2013 
intitulé « Plan d'urbanisme – Ville de Rimouski »; 



CONSIDÉRANT QUE la vocation économique de la mer appuyée par une offre 
récréative et touristique à l'île Saint-Barnabé est identifiée au diagnostic Rimouski, 
ville maritime; 

CONSIDÉRANT QUE l'île Saint-Barnabé est identifiée comme un paysage maritime 
d'intérêt à l'objectif 3 : La mise en valeur des paysages naturels, de l'orientation 1 –
La protection de l'environnement et la mise en valeur des paysages naturels; 

CONSIDÉRANT QUE l'île Saint-Barnabé est une des aires naturelles identifiées au 
Plan des affectations du sol; 

CONSIDÉRANT QUE les usages relatifs à la fonction « Plein air et récréation 
extensive » sont autorisés dans cette affectation; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a constitué l'organisme SOPER (Tourisme 
Rimouski) afin d'organiser et de gérer des activités relatives à la promotion touristique 
et d'activités culturelles et de loisirs à l'île Saint-Barnabé; 

CONSIDÉRANT QUE l'île Saint-Barnabé abrite des héronnières et qu'il y a lieu de 
protéger ce milieu fragile et de le mettre en valeur; 

CONSIDÉRANT QUE l'accès à la mer et aux réseaux de sentiers de randonnée a été 
fortement sollicité par les participants aux audits stratégiques et au Forum; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski profitera des opportunités qui s'offriront à 
elle pour assurer de nouveaux accès publics à ces secteurs naturels d'intérêt; 

CONSIDÉRANT QUE le droit de préemption est un des outils favorisant la mise en 
œuvre de la planification municipale; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Philippe Cousineau Morin, 
appuyé par la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil municipal autorise 
l'inscription, au registre foncier du Québec, d'avis d'assujettissement, d'une période 
de 10 ans, à l'égard des immeubles suivants, et ce, à des fins d'environnement, 
espace naturel, espace public, terrain de jeux, accès à l'eau et parc ainsi que de 
développement économique local conformément au chapitre III de la Loi sur les 
compétences municipales (chapitre 47.1) : 

Adresse(s) Matricule(s) Lot(s) Propriétaire(s) 

Île Saint-Barnabé 2671-40-1042 2 894 561 Mme Clarisse Turcotte 

Île Saint-Barnabé 2671-40-4273 2 894 574 M. Vincent Bédard 

Île Saint-Barnabé 2671-63-9439 2 894 565 Mme France Turcotte 

Île Saint-Barnabé 2671-73-1315 2 894 566 Mme Rolande Gaudreau 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-713 

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC - FERME DUSOMMETS ENR. - LOTS 3 182 334 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC  

 
CONSIDÉRANT QUE, le 19 septembre 2022, Ferme Dusommets enr. a remis à la 
Ville de Rimouski une demande d'autorisation adressée à la Commission de 
protection du territoire agricole (CPTAQ) visant l'utilisation à des fins non agricoles, 
soit des travaux de déblai pour le prélèvement de schiste en vue d'une amélioration 
agricole, l'entreposage temporaire du schiste extrait et l'utilisation d'un chemin 
d'accès sur une partie du lot 3 182 334 du cadastre du Québec, représentant une 
superficie de 3,8 hectares; 



CONSIDÉRANT QUE la présente demande prévoit l'exécution de travaux de 
prélèvement de schiste et que ceux-ci s'assimilent à une carrière au sens du 
Règlement de zonage 820-2014; 

CONSIDÉRANT QUE malgré le fait que l'objet de la demande prévoit l'amélioration 
des pentes existantes afin de favoriser la pratique de l'agriculture, l'usage industrie 
extractive (I4), qui comprend les carrières, n'est pas permis dans la zone A-9086; 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande n'est pas conforme au Règlement de 
zonage 820-2014 de la Ville de Rimouski bien qu'elle soit conforme au schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rimouski-Neigette; 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs habitations sont localisées à proximité du site 
d'extraction de matériel prévu; 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande pourrait occasionner une augmentation 
du camionnage sur le chemin du Panorama pouvant ainsi nuire à la sécurité routière 
du secteur; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la 
conseillère Mélanie Beaulieu et résolu de recommander à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec de refuser la demande de Ferme 
Dusommets enr. telle que formulée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-714 

ENTENTE - PROGRAMME RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 2022-2024 - HYDRO-
QUÉBEC 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
Hydro-Québec concernant le Programme – Rénovation énergétique pour les 
ménages à faible revenu pour le volet privé – municipalités; 

- désigne la directrice du Service urbanisme, permis et inspection afin qu'elle agisse 
à titre de représentante officielle de la Ville en vue d'assurer l'administration du 
programme; 

- autorise ladite directrice à signer cette entente, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-715 

DEMANDES SITUÉES À L'INTÉRIEUR D'UN SITE PATRIMONIAL - RÉUNION DU 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DU 25 OCTOBRE 2022 

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

- entérine les recommandations 2022-10-190 et 2022-10-191 du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Rimouski lors de sa réunion du 25 octobre 2022 et 
désapprouve : 

- la demande « Site patrimonial – Affichage – Berceau-de-Rimouski et 
Centre-ville – Règlements 289-2006 et 1032-2017 », visant à régulariser une 
enseigne au mur d’un immeuble situé au 30, rue de l’Évêché Est 



(lot 2 485 379 du cadastre du Québec), notamment en raison du fait que 
l’enseigne ne permet pas de préserver ou de mettre en valeur les 
caractéristiques architecturales du bâtiment, le tout en considérant le 
préambule, les conditions et les suggestions apparaissant à la 
recommandation 2022-10-190; 

- la demande « Site patrimonial – Rénovation et aménagement extérieurs –
Havre-du-Bic – Règlement 909-2015 », visant à reconstruire, à agrandir une 
terrasse ainsi qu’à modifier des garde-corps d’un immeuble situé au 150, route 
du Golf-du-Bic  (lots 3 662 903, 3 663 427, 3 663 428, 3 663 429, 3 663 430, 
3 663 431 et 3 663 527 du cadastre du Québec), notamment en raison du 
choix des matériaux et de l’importance emblématique du Golf du Bic à la 
renommée du secteur du Havre-du-Bic, le tout en considérant le préambule, 
les conditions et les suggestions apparaissant à la recommandation 
2022-10-191. 

VOTE POUR : mesdames les conseillères Cécilia Michaud et Mélanie Bernier et 
messieurs les conseillers Rodrigue Joncas, Philippe Cousineau Morin, Jocelyn 
Pelletier, Réjean Savard et Dave Dumas 

VOTE CONTRE : mesdames les conseillères Julie Carré et Mélanie Beaulieu et 
monsieur le conseiller Sébastien Bolduc 

ADOPTÉE SUR DIVISION 
   
2022-11-716 

DEMANDES ASSUJETTIES À UN PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) - RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME DU 25 OCTOBRE 2022 

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

- entérine les recommandations 2022-10-184, 2022-10-186, 2022-10-187,
2022-10-188 et 2022-10-189 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski 
lors de sa réunion du 25 octobre 2022 et approuve :  

- la demande « PIIA – Affichage – Le Bic – Règlement 1032-2017 » visant à 
remplacer une enseigne et aménager un aménagement paysager d'un 
immeuble situé au 155, rue Louis-Joseph-Plante (lot 3 662 977 du cadastre 
du Québec), le tout en considérant le préambule, les conditions et les 
suggestions apparaissant à la recommandation 2022-10-184; 

- la demande « PIIA – Rénovation extérieure – Sainte-Blandine – Règlement 
1032-2017 » visant à modifier un solarium attenant à la façade arrière d'un 
immeuble situé au 676, route des Pionniers (lot 3 339 463 du cadastre du 
Québec), le tout en considérant le préambule, les conditions et les suggestions 
apparaissant à la recommandation 2022-10-186; 

- la demande « PIIA – Rénovation extérieure – Mont-Lebel – Règlement 
1032-2017 » visant à installer un revêtement mural extérieur sur le bâtiment 
principal d'un immeuble situé au 69, chemin du Rang-Double (lot 3 644 719 
du cadastre du Québec), le tout en considérant le préambule, les conditions et 
les suggestions apparaissant à la recommandation 2022-10-187; 

- la demande « PIIA – Agrandissement – Le Bic – Règlement 1032-2017 » 
visant à modifier des ouvertures en façade arrière et à construire un patio d'un 
immeuble situé au 83, rue de Sainte-Cécile-du-Bic (lot 3 663 704 du cadastre 
du Québec), le tout en considérant le préambule, les conditions et les 
suggestions apparaissant à la recommandation 2022-10-188; 

- la demande « PIIA – Rénovation extérieure – Le Bic – Règlement 1032-2017 » 
visant à remplacer une porte d'un immeuble situé au 138, rue de 
Sainte-Cécile-du-Bic (lot 3 663 024 du cadastre du Québec), le tout en 



considérant le préambule, les conditions et les suggestions apparaissant à la 
recommandation 2022-10-189. 

- entérine la recommandation 2022-10-185 du comité consultatif d'urbanisme de la 
Ville de Rimouski lors de sa réunion du 25 octobre 2022 et désapprouve la demande 
« PIIA – Affichage – Centre-ville – Règlement 1032-2017 » visant à installer des 
enseignes aux fenêtres d'un immeuble situé au 2, rue Saint-Germain Est (lot 
3 085 743 du cadastre du Québec), notamment en raison d'une surcharge 
d'enseignes, le tout en considérant le préambule, les conditions et les suggestions 
apparaissant à la recommandation 2022-10-185. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-717 

PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 
(PPCMOI) - 9428-5756 QUÉBEC INC. (CONDO OMÉGA/NOAH SPA) - 115, RUE 
DES GOUVERNEURS - LOTS 2 485 164 ET 2 485 165  

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

CONSIDÉRANT QUE, le 18 juillet 2019, le conseil municipal a adopté la résolution 
2019-07-551, afin d'autoriser un projet particulier de construction pour un immeuble à 
vocation mixte résidentielle et commerciale, contenant un spa et un centre de santé, 
sur les lots 2 485 164 et 2 485 165 du cadastre du Québec, situés au 115, rue des 
Gouverneurs; 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2019-07-551 exige des conteneurs à matières 
résiduelles, recyclables et compostables de type semi-enfoui; 

CONSIDÉRANT QU'il est techniquement impossible d'installer des conteneurs 
semi-enfouis le long de la rue Marie-Antoinette, côté sud-est, et qu'ainsi, le requérant 
propose des conteneurs hors-sol; 

CONSIDÉRANT QUE, le 20 juillet 2020, le conseil municipal a adopté la résolution 
2020-07-503 afin d'autoriser une demande de dérogation mineure concernant le 
projet particulier de construction; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation autorisée permet, notamment, une hauteur 
excédentaire des murs de soutènement de 0,5 mètre de plus que la norme prescrite 
de 1,2 mètre en cours avant et avant secondaire; 

CONSIDÉRANT QUE 9428-5756 Québec inc. souhaite réaliser un aménagement 
paysager différent de celui autorisé par le projet particulier et la demande de 
dérogation mineure; 

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

CONSIDÉRANT QUE le projet d'aménagement paysager et la forme actuelle du type 
de conteneurs dérogent sur certains points à la règlementation d'urbanisme en 
vigueur, notamment pour les matériaux composant les murs de soutènement; 

CONSIDÉRANT QUE, le 11 mai 2022, pour les raisons susmentionnées, 9428-5756 
Québec inc., a soumis à la Ville, une demande de modification d'un projet particulier 



en vue de permettre un nouvel aménagement paysager et des conteneurs hors-sol 
susmentionnés; 

CONSIDÉRANT QUE, le 20 juillet 2022, les plans de ce projet, réalisés par 
Paysagiste BSL, ont été soumis à la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit la réalisation de murs de soutènement en blocs 
rocheux non taillés recouverts de végétation et de plantes rampantes ainsi que des 
conteneurs hors-sol esthétiquement semblables à des conteneurs semi-enfouis; 

CONSIDÉRANT QUE, le 23 août 2022, ce projet particulier a été soumis au comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, lequel a formulé une recommandation 
au conseil municipal; 

CONSIDÉRANT QUE, de l'avis du conseil, les modifications proposées au projet 
initial amélioreront l'aspect extérieur de l'immeuble; 

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 Réjean Savard, 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, les modifications suivantes 
au projet particulier soumis par monsieur Philippe Paris, représentant 9428-5756 
Québec inc., et décrit en préambule de la présente résolution : 

1. Le tableau numéro 1 de la résolution 2019-07-551 est modifié, de la manière 
suivante : 

a) en remplaçant le plan A04 nommé « Implantation » par le plan A100 nommé 
« Implantation pour permis »; 

b) en abrogeant les plans 1/2 et 2/2 nommés respectivement « Plan projet 
d'implantation niveau 1 » et « Plan projet d'implantation niveau sous-sol »; 

c) en ajoutant le chiffre 3 en exposant après le numéro de plan A100; 

d) en ajoutant, après le plan numéro 2/2, le plan 00 et le chiffre 4 en exposant; 

e) en abrogeant, au bas du tableau, la note 2; 

f) en ajoutant, au bas du tableau, après la note 2 abrogée, la note 3 contenant les 
termes suivants : « 3 Plan réalisé par Martin Bisson, architecte, de CRÉA Architecture 
& Design en date du 22 septembre 2020 »; 

g) en ajoutant, au bas du tableau, après la note 3, la note 4 contenant les termes 
suivants : « 4 Plan réalisé par Paysagiste BSL reçu en date du 21 juillet 2022 »; 

2. Le tableau numéro 2 de la résolution 2019-07-551 est modifié de la manière 
suivante : 

a) dans la colonne « Portée de l'autorisation », vis-à-vis l'élément « Implantation du 
bâtiment », en remplaçant, au premier paragraphe, les termes « A04, 1/2 et 2/2 », 
nommés respectivement « Implantation », « Plan projet d'implantation niveau 1 » et 
« Plan projet d'implantation niveau sous-sol » par le terme « A100 », nommé 
« Implantation pour permis »; 



b) dans la colonne « Portée de l'autorisation », vis-à-vis l'élément « Implantation du 
bâtiment », en abrogeant les termes suivants sous le titre « Variation possible » : 
« Variation possible des marges d'implantation du bâtiment d'un maximum de 15% » 
et « Variation possible pour agrandir ou diminuer la superficie au sol du bâtiment de 
10 % »; 

c) dans la colonne « Portée de l'autorisation », vis-à-vis l'élément « Stationnements, 
allées et rampes d'accès », en remplaçant, au premier paragraphe, les termes « A04, 
1/2 et 2/2 », nommés respectivement « Implantation », « Plan projet d'implantation 
niveau 1» et « Plan projet d'implantation niveau sous-sol » » par le terme « A100 » 
nommé « Implantation pour permis »; 

d) dans la colonne « Portée de l'autorisation », vis-à-vis l'élément « Stationnements, 
allées et rampes d'accès » au troisième paragraphe, en retirant les termes suivants : 
« sont situés dans la cour adjacente à la rue des Gouverneurs près de l'entrée pour 
les condominiums. Ils » et « sur au moins deux côtés »; 

e) dans la colonne « Portée de l'autorisation », vis-à-vis l'élément « Stationnements, 
allées et rampes d'accès », sous le titre « Variation possible », en abrogeant les 
termes suivants : « Variation possible pour réduire la largeur des rampes et des allées 
d'accès », « Variation possible pour modifier l'emplacement de la rampe d'accès dans 
la section des cases de stationnement identifiés 27 et 28; » et « Variation possible 
des marges d'implantation des aires de stationnement »; 

f) dans la colonne « Portée de l'autorisation », vis-à-vis l'élément « Aménagement 
paysager », en remplaçant, au premier paragraphe, les termes « A04 « Implantation 
» » par les termes « A100 nommé « Implantation pour permis »; 

g) dans la colonne « Portée de l'autorisation », vis-à-vis l'élément « Aménagement 
paysager », en ajoutant, après le troisième paragraphe, les termes suivants :  

« L'aménagement des murs de soutènement doit être réalisé conformément au plan 
numéro 00 et aux conditions numéros 9, 10, 11 et 12 énumérées au tableau numéro 
3. 

Les murs de soutènement sont composés de blocs rocheux non taillés recouverts de 
plantes rampantes et de verdure. 

Les conteneurs à déchets, recyclage et compostage doivent être situés le long de la 
rue Marie-Antoinette, côté sud-est. Ces conteneurs peuvent être de type hors-sol et 
être conformes à la condition numéro 3 énumérée au tableau numéro 3. »; 

h) dans la colonne « Portée de l'autorisation », vis-à-vis l'élément « Aménagement 
paysager », sous le titre « Variation possible », en abrogeant les termes suivants : 
« Variation possible pour l'emplacement des conteneurs et du réservoir de propane, 
dans le quadrilatère délimité par le stationnement sud, le bâtiment, la rue des 
Gouverneurs et les cases de stationnement identifiées 27 et 28 sur le plan A04 »; 

i) dans la colonne « Portée de l'autorisation », vis-à-vis l'élément « Aménagement 
paysager », sous le titre « Variations possibles », en ajoutant, à la fin les termes 
suivants : 

« Variation possible pour les espèces de plantes; 

Variation possible pour permettre des conteneurs hors-sol. »; 

3. La tableau numéro 3 de la résolution 2019-07-551 est modifié de la manière 
suivante : 

a) en ajoutant la condition numéro 9° contenant les termes suivants : « 9° La hauteur 
maximale des murs de soutènement en cours avant et avant secondaire est de 1,7 



mètre, tel qu'autorisé à la résolution 2020-07-503 adoptée par le conseil municipal le 
20 juillet 2020; »; 

b) en ajoutant la condition numéro 10° contenant les termes suivants : « 10° Les 
plantes rampantes à feuillage persistant et la verdure doivent recouvrir au minimum 
75 % de la surface apparente des blocs rocheux non taillés; »; 

c) en ajoutant la condition numéro 11° contenant les termes suivants : « 11° Les 
conteneurs à matières résiduelles, recyclables ou compostables de type hors-sol 
doivent être de la marque Écoloxia, modèle « Le Cube », recouverts de polyéthylène, 
ou équivalents; »; 

d) en ajoutant la condition numéro 12° contenant les termes suivants : « 12° Le 
réservoir de propane doit être dissimulé par une haie composée d'arbres ou 
d'arbustes d'une hauteur suffisante. ». » 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PREMIER PROJET 
PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION 
D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) - 175 ET 177-179, RUE DE L'ÉVÊCHÉ OUEST -
DISTRICT SAINT-GERMAIN - IMMEUBLES DTM INC. 

 
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 résolution 2022-10-645 approuvant le projet particulier de construction en 
vue 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. 

Après explication du projet particulier de construction à l'aide d'un diaporama, aucune 
question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal. 
   
2022-11-718 

SECOND 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 - DISTRICT SAINT-
GERMAIN - 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 QU'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 règlementation 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 des immeubles, dans 
sa forme actuelle, déroge sur certains points à la règlementation 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 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 de 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; 

CONSIDÉRANT QUE, le 4 octobre 2022, le conseil a adopté la résolution 
2022-10-645 afin d'adopter, aux fins de consultation publique, un premier projet de 
résolution approuvant le projet particulier; 

CONSIDÉRANT QUE, le 7 novembre 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; 

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

Variations possibles 

 Variation possible pour réduire le nombre de 
logements par immeuble. 

 Variation possible pour augmenter d'un maximum de 
deux le nombre de logements par immeuble. 



Implantation des 
bâtiments, galeries, 
escaliers et alcôve 

L'implantation des bâtiments, 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'escalier. 

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 
noire. 

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

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

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 noire. 

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 noire. 

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

 



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 
   
 



RÈGLEMENT(S) 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2022-11-719 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN D'AGRANDIR LA ZONE C-1045 À 
MÊME LA ZONE P-1046 AINSI QUE D'AUTORISER LA MIXITÉ D'USAGES DANS 
LA ZONE C-1045 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil adopte un premier projet de règlement 
modifiant le règlement de zonage 820-2014 afin d'agrandir la zone C-1045 à même la 
zone P-1046 ainsi que d'autoriser la mixité d'usages dans la zone C-1045. 

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 
   
AVIS DE MOTION 
   
36-11-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 995-2017 AFIN DE DIMINUER LA 
DÉPENSE POUR UN MONTANT RÉVISÉ DE 412 880 $ 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Réjean Savard qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 995-2017 afin de diminuer la dépense pour un montant révisé de 
412 880 $. 

Monsieur le conseiller Savard dépose un projet de règlement et explique brièvement 
l'objet et la portée du règlement. 
   
37-11-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1286-2022 AFIN D'AUGMENTER LA 
DÉPENSE ET L'EMPRUNT POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 2 900 000 $ 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Dave Dumas qu'à une séance ultérieure 
de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement 
1286-2022 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 
2 900 000 $. 

Monsieur le conseiller Dumas dépose un projet de règlement et explique brièvement 
l'objet et la portée du règlement. 
   
38-11-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE STATIONNEMENT 
AFIN D'INDEXER LES TARIFS APPLICABLES AUX VIGNETTES DE 
STATIONNEMENT 

 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Cécilia Michaud qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 52-2002 sur le stationnement afin d'indexer les tarifs applicables aux 
vignettes de stationnement. 

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



   
39-11-2022 

RÈGLEMENT CONCERNANT L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME DE 
RIMOUSKI 

 
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 concernant 
l'exploitation de l'aérodrome de Rimouski. 

Monsieur le conseiller Cousineau Morin dépose un projet de règlement et explique 
brièvement l'objet et la portée du règlement. 
   
40-11-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 
D'AGRANDIR LA ZONE C-1045 À MÊME LA ZONE P-1046 AINSI QUE 
D'AUTORISER LA MIXITÉ D'USAGES DANS LA ZONE C-1045 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Rodrigue Joncas qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'agrandir la zone C-1045 à même la zone 
P-1046 ainsi que d'autoriser la mixité d'usages dans la zone C-1045. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1315-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 
D'AUTORISER L'USAGE ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ SANS ENTREPOSAGE 
EXTÉRIEUR ET PROHIBER LES USAGES ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET 
ENTREPRENEUR EN EXCAVATION DANS LA ZONE C-1510 

 
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 la conseillère Julie Carré, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1315-2022 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 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 
   
2022-11-720 

APPUI - PROJET D'AGRANDISSEMENT DE L'HÔTEL L'EMPRESS -
PROGRAMME D'AIDE À LA RELANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE (PARIT) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil appuie la demande d'aide financière déposée par les 
administrateurs de l'hôtel L'Empress dans le cadre du Programme d'aide à la relance 



de l'industrie touristique (PARIT), et ce, afin de permettre la réalisation d'un projet 
d'agrandissement de l'hôtel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-721 

AUTORISATION - GUIGNOLÉE - CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE RIMOUSKI-
NEIGETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil autorise le Centre d'action bénévole Rimouski-Neigette 
à tenir l'édition 2022 de la Guignolée, le jeudi 1er décembre 2022, sur le territoire de 
la ville de Rimouski, et ce, aux points de collectes identifiés dans la demande de 
l'organisme, en date du 3 octobre 2022, le tout conditionnellement à ce que les
directives de la Direction de la santé publique régionale pour la tenue d'un tel 
événement soient respectées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-722 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU - POSTE DE SECRÉTAIRE - DIRECTION GÉNÉRALE ET 
COMMUNICATIONS 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, 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 la modification du poste de secrétaire - Direction générale et communications; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-723 

LETTRE D'ENTENTE - EMPLOYÉE NUMÉRO 2519 - SYNDICAT DES 
EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE BUREAU 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Philippe Cousineau Morin 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'employée numéro 2519 portant sur le versement d'une compensation temporaire en 
raison de responsabilités additionnelles; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 



2022-11-724 

LETTRE D'ENTENTE - EMPLOYÉE NUMÉRO 2539 - SYNDICAT DES 
EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE BUREAU 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas 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'employée numéro 2539 portant sur le versement d'une compensation temporaire en 
raison de responsabilités additionnelles; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-725 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU - POSTE DE RESPONSABLE À LA MISE EN FORME AQUATIQUE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc 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 la création du poste de responsable à la mise en forme aquatique; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-726 

NOMINATION - MADAME ÉMILIE ST-PIERRE - COORDONNATEUR AQUATIQUE

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil nomme madame Émilie St-Pierre à titre de 
coordonnatrice aquatique, selon le salaire et les conditions de travail décrits à l'annexe 
préparée par le Service des ressources humaines, en date du 1er novembre 2022. 

La date d'entrée en fonction de madame St-Pierre sera déterminée par la directrice 
du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-727 

PROMOTION - MONSIEUR JEAN-PHILIP MURRAY - POSTE DE DIRECTEUR DU 
SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil promeut monsieur Jean-Philip Murray à titre de 
directeur du Service urbanisme, permis et inspection, selon le salaire et les conditions 
de travail décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en 
date du 2 novembre 2022. 



La date d'entrée en fonction de monsieur Murray sera déterminée par le directeur 
général. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-728 

CONTRAT - ACHAT DE DEUX CHENILLETTES À TROTTOIRS ET ÉQUIPEMENTS 
- ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau Morin et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de deux 
chenillettes à trottoirs et équipements (devis 2022-132), à Équipements Plannord
Ltée, soumissionnaire unique et conforme, selon le prix soumis de 359 705 $, taxes 
en sus, 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 
   
2022-11-729 

CONTRAT - TRAVAUX DE RÉPARATION DE BRIS D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT -
LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par la conseillère 
Mélanie Bernier et résolu que le conseil adjuge le contrat pour les travaux de 
réparation de bris d'aqueduc et d'égout (devis 2022-108), à Les Excavations Léon 
Chouinard et Fils Ltée, soumissionnaire unique et conforme, pour la période du 1er 
décembre 2022 au 31 mai 2023, selon les prix unitaires négociés, pour un contrat 
d'une valeur approximative de 135 992,85$, avant taxes, 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 - RÉSOLUTION 1107-2018 

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose un procès-verbal de correction, 
en date du 3 novembre 2022, concernant la résolution adoptant le Règlement 
1107-2018, le 10 décembre 2018. 
   
ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES DÉPENSES AU 30 SEPTEMBRE 
2022 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose les états 
comparatifs des revenus et des dépenses, au 30 septembre 2022. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté du directeur général et 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 
21 h 50. 

______________________________ ________________________________
Guy Caron, maire     Cynthia Lamarre, assistante-greffière 
 



 
PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2022 

    

    RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AGRANDIR LA ZONE C-1045 À 
MÊME LA ZONE P-1046 AINSI QUE 
D’AUTORISER LA MIXITÉ D’USAGES 
DANS LA ZONE C-1045 

     

     

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

    

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
21 juin 2021, la résolution 2021-06-449 afin d’autoriser la vente de 
l’immeuble sis au 479, rue La Salle conformément à la promesse 
d’achat; 

    

   

CONSIDÉRANT QUE la promesse d’achat prévoit que le 
promettant acquéreur doit déposer une demande de modification 
du Règlement de zonage 820-2014 afin d’autoriser l’usage 
souhaité, soit l’usage « Bureaux de gestion et d’administration 
avec mixité afin d’ajouter un logement »; 

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification au Règlement 
de zonage 820-2014 a été transmise à la Ville; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la modification du 
Règlement de zonage 820-2014 afin de respecter les conditions 
de vente conformément à la promesse d’achat; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’identification de la 
zone P-1046 afin que la lettre d’appellation corresponde aux 
usages existants et projetés de la zone; 
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   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification au 
découpage des 

zones C-1045 et 
P-1046 

 1. Le plan de zonage, annexe B feuillet 3, faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6 est 
modifié de la façon suivante, le tout tel que montré sur le plan 
inclus à l’annexe I du présent règlement : 

   1° Par l’abrogation de la zone P-1046 (≈ 1 499,61 m2); 

   2° Par l’agrandissement de la zone C-1045 à même 
l’abrogation identifiée au paragraphe 1° du présent article. 

    

 Abrogation de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone P-1046 

 2. La grille des usages et normes de la zone P-1046, incluse 
à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est abrogée. 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-1045 

 3. La grille des usages et normes de la zone C-1045, 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 II du présent règlement : 

   1° Par l’ajout, à la première colonne, vis-à-vis la ligne 
« Logements/bâtiment min./max. », du ratio « 0/2 »; 

   2° Par l’ajout, à la première colonne, vis-à-vis la ligne 
« Notes », de la note « (2) »; 

   3° Par l'ajout, à la deuxième colonne, d’une marque vis-à-vis 
les classes d'usages « Institutionnel et administratif de 
voisinage (P1) » et « Infrastructures et équipements légers (P4) », 
en incluant toutes les normes relatives au bâtiment principal, au 
terrain et aux normes spécifiques ; 

   4° Par l’ajout, à la section « Notes », de la note : « (2) Les 
dispositions relatives à la mixité des usages des catégories 
commerce (C) et habitation (H) de l’article 107 du chapitre 5 
s’appliquent. ». 
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 Entrée en vigueur  4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Avis de motion : 2022-11-07   

Adoption : 

Approbation par la MRC : 

Entrée en vigueur : 

  

 (S) Guy Caron 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Cynthia Lamarre 

     Assistante-greffière 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  



[xx-20xx]    
 
 
 

 

   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Extrait du plan de zonage modifié (annexe B feuillet 3) 
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   ANNEXE II 

(article 3) 

    

   Grille des usages et normes de la zone C-1045 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1315-2022 

    

    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; 
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   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-1510 

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

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

   2° À la deuxième colonne : 

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

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

   c) Par l’ajout de toutes les normes relatives au bâtiment 
principal, au rapport, au terrain et à l’affichage; 

   d) Par l’ajout, vis-à-vis la ligne « Notes » de la note « (40) »; 

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

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

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

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

    

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

(Article 1) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE C-1510 
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