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SÉANCE DU 24 FÉVRIER 2016 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité 

Régionale de Comté de Rimouski-Neigette tenue le 24 février 2016 à 

19 h 30, à ses bureaux du 23, rue de l’Évêché Ouest, à Rimouski, et à 

laquelle étaient présents : 

 

BELANGER, Donald Représentant  Rimouski  

CARON, Fernand  Représentant Saint-Eugène-de-Ladrière 

DETROZ, Yves Maire La Trinité-des-Monts  

DUCHESNE, Robert Maire Saint-Narcisse-de-Rimouski 

MORISSETTE, Réjean Maire  Esprit-Saint  

PELLETIER, Roland Représentant  Saint-Anaclet-de-Lessard 

PERREAULT, Marnie Mairesse  Saint-Fabien  

SAVOIE, Robert Maire  Saint-Valérien 

ST-PIERRE, Francis Préfet  Saint-Anaclet-de-Lessard 

VIGNOLA, André-Pierre Maire  Saint-Marcellin 

 

 

  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le préfet déclare la séance ouverte à 19 h 35. 

 

 

 
16-052  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR 
 

Il est proposé par Yves Detroz, appuyé par Marnie Perreault 

et résolu à l'unanimité que l’ordre du jour soit adopté. 
 

 

 

 

AMENAGEMENT, URBANISME ET COURS 

D'EAU 
 

16-053  AVIS DE CONFORMITÉ / PLAN ET 

RÈGLEMENTS D'URBANISME / VILLE DE 

RIMOUSKI 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a le pouvoir 

d’adopter des règlements d’urbanisme, et ce, conformément 

à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté le 

Règlement 274-2006 étant un Règlement sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble;  

 

CONSIDÉRANT QUE ladite résolution no 2016-02-082 est 

conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 

dispositions du document complémentaire;  

 

CONSIDÉRANT QUE ladite résolution n’a pas à être 

soumise au comité consultatif agricole puisqu’elle n’affecte 

pas de façon particulière la zone agricole désignée;  
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Il est proposé par Réjean Morissette, appuyé par  Robert 

Duchesne et résolu à l'unanimité que le conseil de la MRC de 

Rimouski-Neigette approuve la résolution no 2016-02-082 à 

l’égard du projet particulier de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble, permettant la démolition de 

l’immeuble commercial actuel et la construction de quatre 

immeubles commerciaux sur le lot 4 083 441 du cadastre du 

Québec, sis au 355, avenue Léonidas Sud à Rimouski, et que 

le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC soit 

désigné pour délivrer le certificat de conformité à l’égard de 

cette résolution. 
 

 

 

 
16-054  AVIS DE CONFORMITÉ / PLAN ET 

RÈGLEMENTS D'URBANISME / VILLE DE 

RIMOUSKI 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a le pouvoir 

d’adopter des règlements d’urbanisme, et ce, conformément 

à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté le 

Règlement 274-2006 étant un Règlement sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble;  

 

CONSIDÉRANT QUE ladite résolution no 2016-02-083 est 

conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 

dispositions du document complémentaire;  

 

CONSIDÉRANT QUE ladite résolution n’a pas à être 

soumise au comité consultatif agricole puisqu’elle n’affecte 

pas de façon particulière la zone agricole désignée;  

 

Il est proposé par Robert Savoie, appuyé par  André-Pierre 

Vignola et résolu à l'unanimité que le conseil de la MRC de 

Rimouski-Neigette approuve la résolution no 2016-02-083 à 

l’égard du projet particulier de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble, permettant l’implantation 

de quatre immeubles résidentiels contenant un total de 60 

logements, un bâtiment communautaire, ainsi qu’un bâtiment 

secondaire sur le lot 5 292 671 du cadastre du Québec, sis au 

299 à 309, rue Corneau à Rimouski, et que le directeur 

général et secrétaire-trésorier de la MRC de Rimouski-

Neigette soit désigné pour délivrer le certificat de conformité 

à l’égard de cette résolution. 
 

 

 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

Une période de question a été tenue. 
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  CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Le préfet déclare la séance levée à 19 h 39. 

 

 

 

 

          

FRANCIS ST-PIERRE  JEAN-MAXIME DUBÉ 

Préfet     Dir. gén. et sec.-trés. 


