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SÉANCE DU 28 OCTOBRE 2020 
 

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

Régionale de Comté de Rimouski-Neigette tenue le 28 octobre 2020 à 

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

étaient présents par vidéoconférence, en vertu des arrêtés ministériels 2020-

004 du 15 mars 2020 et 2020-028 du 25 avril 2020 : 

 

BELLAVANCE, Pierre Représentant Saint-Fabien 

DETROZ, Yves Maire La Trinité-des-Monts 

DUCHESNE, Robert Maire Saint-Narcisse-de-Rimouski 

LÉVESQUE, Paul-Émile  Maire Saint-Marcellin 

PARENT, Marc Maire Rimouski 

PIGEON, Gilbert  Maire Saint-Eugène-de-Ladrière 

RODRIGUE, Francis Représentant  Saint-Anaclet-de-Lessard 

SAVOIE, Robert Maire Saint-Valérien 

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

TAYLOR, Dorys Maire Esprit-Saint 

 

 

CONSTAT DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le préfet constate le quorum et déclare la séance ouverte à 13 h 33. 

 

 

20-266 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Yves Detroz et résolu à l'unanimité que l’ordre du jour soit 

adopté. 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

20-267 APPUI / PROJET POUR LUTTER CONTRE 

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LES MILIEUX 

RURAUX 
 

CONSIDÉRANT l’état d’urgence sanitaire décrété par le premier ministre du 

Québec le 14 mars dernier; 

 

CONSIDÉRANT la création de la cellule locale de réponse aux besoins 

essentiels; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de rapprocher le service d’aide alimentaire des 

familles vulnérables résidant en milieu rural afin de lutter efficacement contre 

l’insécurité alimentaire; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de se procurer une remorque réfrigérée pour 

transporter l’aide alimentaire des locaux de Moisson Rimouski-Neigette aux 

différents sites de redistribution ruraux; 

 

CONSIDÉRANT la possibilité d’utiliser, en dehors des plages horaires 

réservées à l’aide alimentaire qui demeure prioritaire, cette remorque 

réfrigérée à d’autres fins, telles des situations d’urgence ou des festivités dans 

les milieux ruraux; 

 

CONSIDÉRANT l’appel de projets du Fonds d’urgence pour l’appui 
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communautaire visant à contrer les conséquences de la COVID-19 sur les 

populations vulnérables; 

 

CONSIDÉRANT la date limite de dépôt des projets le 30 octobre 2020; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de désigner un responsable pour le dépôt du 

projet et que la municipalité de Saint-Fabien a été désignée à cet effet; 

 

Il est proposé par Pierre Bellavance et résolu à l’unanimité que le conseil de 

la MRC de Rimouski-Neigette appuie le dépôt du projet Pour lutter contre 

l’insécurité alimentaire dans les milieux ruraux au Fonds d’urgence pour 

l’appui communautaire par la municipalité de Saint-Fabien. 

 

 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET COURS 

D’EAU 
 

20-268 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 1192-

2020 modifiant le règlement de zonage 820-2014 afin de créer la zone H-381 

à même les zones H-368 et H-369 et pour régir l’aménagement des terrains 

dans la zone H-381, le 8 septembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit règlement est conforme avec les orientations et 

objectifs du Schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions 

du document complémentaire;  

 

CONSIDÉRANT QUE ledit règlement n’a pas à être soumis au comité 

consultatif agricole puisqu’il n’affecte pas de façon particulière la zone 

agricole désignée; 

 

Il est proposé par Robert Duchesne et résolu à l’unanimité que le conseil de 

la MRC de Rimouski-Neigette approuve le Règlement 1192-2020 de la Ville 

de Rimouski et que le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC soit 

désigné pour délivrer le certificat de conformité à l’égard de ce règlement. 

 

 

20-269 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 21 septembre 2020, 

le Règlement 1193-2020 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin 

d’augmenter la densité résidentielle et d’autoriser certains usages 

commerciaux dans la zone H-1592; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit règlement est conforme aux objectifs du Schéma 

d'aménagement et de développement et aux dispositions du document 
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complémentaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit règlement n’a pas à être soumis au comité 

consultatif agricole puisqu’il n’affecte pas de façon particulière la zone 

agricole désignée; 

 

Il est proposé par Francis Rodrigue et résolu à l’unanimité que le conseil de 

la MRC de Rimouski-Neigette approuve le Règlement 1193-2020 de la Ville 

de Rimouski, et que le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC soit 

désigné pour délivrer le certificat de conformité à l’égard de ce règlement. 

 

 

20-270 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 21 septembre 2020, 

le Règlement 1194-2020 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin 

d’autoriser certaines activités agricoles dans la zone R-1287; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit règlement est conforme avec les orientations et 

objectifs du Schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions 

du document complémentaire;  

 

CONSIDÉRANT QUE ledit règlement n’a pas à être soumis au comité 

consultatif agricole puisqu’il n’affecte pas de façon particulière la zone 

agricole désignée; 

 

Il est proposé par Gilbert Pigeon et résolu à l’unanimité que le conseil de la 

MRC de Rimouski-Neigette approuve le Règlement 1194-2020 adopté par la 

Ville de Rimouski, et que le directeur général et secrétaire-trésorier de la 

MRC soit désigné pour délivrer le certificat de conformité à l’égard de ce 

règlement. 

 

 

20-271 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 1196-

2020 modifiant le règlement de zonage 820-2014 afin de limiter le nombre de 

terrains de sport extérieurs dans la zone C-548, le 5 octobre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit règlement est conforme avec les orientations et 

objectifs du Schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions 

du document complémentaire;  

 

CONSIDÉRANT QUE ledit règlement n’a pas à être soumis au comité 

consultatif agricole puisqu’il n’affecte pas de façon particulière la zone 

agricole désignée; 

 

Il est proposé par Dorys Taylor et résolu à l’unanimité que le conseil de la 
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MRC de Rimouski-Neigette approuve le Règlement 1196-2020 adopté par la 

Ville de Rimouski, et que le directeur général et secrétaire-trésorier de la 

MRC soit désigné pour délivrer le certificat de conformité à l’égard de ce 

règlement. 

 

 

20-272 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 19 octobre 2020, le 

Règlement 1197-2020 modifiant le règlement de zonage 820-2014 afin de 

permettre de nouveaux usages résidentiels dans les zones H-453 et H-454 et 

de modifier les particularités applicables aux zones de contraintes; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit règlement est conforme avec les orientations et 

objectifs du Schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions 

du document complémentaire;  

 

CONSIDÉRANT QUE ledit règlement n’a pas à être soumis au comité 

consultatif agricole puisqu’il n’affecte pas de façon particulière la zone 

agricole désignée; 

 

Il est proposé par Paul-Émile Lévesque et résolu à l’unanimité que le conseil 

de la MRC de Rimouski-Neigette approuve le Règlement 1197-2020 

modifiant le règlement de zonage 820-2014 afin de permettre de nouveaux 

usages résidentiels dans les zones H-453 et H-454 et de modifier les 

particularités applicables aux zones de contraintes de la Ville de Rimouski, et 

que le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC soit désigné pour 

délivrer le certificat de conformité à l’égard de ce règlement. 

 

 

20-273 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 19 octobre 2020, le 

Règlement 1200-2020 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin 

d’agrandir la zone C-379 à même une partie de la zone H-380 et de modifier 

certaines dispositions applicables dans la zone C-379; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit règlement est conforme avec les orientations et 

objectifs du Schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions 

du document complémentaire;  

 

CONSIDÉRANT QUE ledit règlement n’a pas à être soumis au comité 

consultatif agricole puisqu’il n’affecte pas de façon particulière la zone 

agricole désignée; 

 

Il est proposé par Francis Rodrigue et résolu à l’unanimité que le conseil de 

la MRC de Rimouski-Neigette approuve le Règlement 1200-2020 modifiant 

le Règlement de zonage 820-2014 afin d’agrandir la zone C-379 à même une 
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partie de la zone H-380 et de modifier certaines dispositions applicables dans 

la zone C-379 de la Ville de Rimouski, et que le directeur général et 

secrétaire-trésorier de la MRC soit désigné pour délivrer le certificat de 

conformité à l’égard de ce règlement. 

 

 

20-274 AVIS DE NON-CONFORMITÉ / PLAN ET 

RÈGLEMENTS D’URBANISME / MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-FABIEN 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Fabien a le pouvoir 

d’adopter des règlements d’urbanisme, et ce, conformément à la Loi sur 

l'aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Fabien a adopté, le 8 

septembre 2020, le Règlement 532-R modifiant certaines dispositions du 

Règlement de zonage 476; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit règlement est non conforme avec les 

orientations et objectifs du Schéma d’aménagement et de développement et 

aux dispositions du document complémentaire;  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Fabien a été informée de 

l’élément de non-conformité ainsi que de la solution possible par courriel; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit règlement n’a pas à être soumis au comité 

consultatif agricole puisqu’il n’affecte pas de façon particulière la zone 

agricole désignée; 

 

Il est proposé par Marc Parent et résolu à l’unanimité que le conseil de la 

MRC de Rimouski-Neigette n'approuve pas le Règlement 532-R de la 

Municipalité de Saint-Fabien. 

 

 

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
 

20-275 DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL / ADDENDA AU 

PROTOCOLE D’ENTENTE / TABLE AD HOC DE 

CONCERTATION POUR L’EMPLOI 
 

Il est proposé par Robert Duchesne et résolu à l’unanimité que le conseil de 

la MRC de Rimouski-Neigette autorise le préfet et le directeur général et 

secrétaire-trésorier à signer l’Addenda au Protocole d’entente relativement à 

la Table ad hoc de Concertation pour l’emploi avec le Collectif régional de 

développement du Bas-Saint-Laurent. 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ INCENDIE 
 

20-276 PROGRAMME D’AIDE FINANCIERE POUR LA 

FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES OU A TEMPS 

PARTIEL 
 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 

d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de 

formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer 
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une qualification professionnelle minimale; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir 

aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 

compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 

situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a 

établi le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel;  

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter 

aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 

d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 

manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser 

l’acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les 

pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de 

sécurité incendie municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rimouski-Neigette désire bénéficier de 

l’aide financière offerte par ce programme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rimouski-Neigette prévoit la formation 

de 30 pompiers, incluant le service régional de sécurité incendie de la MRC 

et le service incendie de la Ville de Rimouski, au cours de la prochaine année 

pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 

d’urgence sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rimouski-Neigette doit transmettre sa 

demande au ministère de la Sécurité publique en conformité avec l’article 6 

du Programme; 

 

Il est proposé par Dorys Taylor et résolu à l'unanimité que le conseil de la 

MRC de Rimouski-Neigette présente une demande d’aide financière dans le 

cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. 

 

 

AUTRES 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

En raison de l’arrêté ministériel 2020-004, aucune période de questions n’a 

été tenue. 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Le préfet déclare la séance levée à 13 h 46. 

 

 

 

           

FRANCIS ST-PIERRE   JEAN-MAXIME DUBÉ 

Préfet      Dir. gén. et sec.-trés. 

 


