
 

2003-09-633  COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
– RECOMMANDATION – MONSIEUR GERMAIN SAINT-LAURENT – 
PORTION DU LOT 380 PTIE 

 
CONSIDÉRANT QUE  monsieur Germain Saint-Laurent a adressé à la Ville de 
Rimouski, le 20 août 2003, une demande d'autorisation pour lotir, aliéner et 
utiliser à des fins d'agrandissement de son emplacement résidentiel, une 
portion du lot 380 ptie du cadastre de la Paroisse de Saint-Germain-de-
Rimouski contenant une superficie de 685,9 mètres carrés. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller 
Yves Thibodeau et résolu à l’unanimité de recommander à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec d'accéder à la demande de 
monsieur Saint-Laurent pour les motifs suivants : 

 
a) l'emplacement résidentiel du demandeur pourrait, en vertu de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles, et ce, sans autorisation  
requise, être agrandi de quelques 295,0 mètres carrés, cette possibilité 
d'agrandissement étant prévue par la loi pour permettre de rendre conformes 
aux règlements municipaux les emplacements résidentiels construits avant la 
date d'entrée en vigueur du décret de la région agricole désignée ; 
 
b) l'autorisation demandée porte sur une superficie de terrain 
supplémentaire de 390,0 mètres carrés, soit, au total, 685,9 mètres carrés;  
cette superficie est celle de la parcelle sur laquelle on retrouve le puits, la fosse 
septique et le champ d'épuration desservant la résidence ; 
 
c)  la présente demande vise à régulariser un empiètement qui dure 
depuis plusieurs années ; 
 
d) enfin, la présente demande ne va à l'encontre ni de la réglementation 
d'urbanisme de la Ville ni de celle de la MRC de Rimouski-Neigette. 
 

 
6. AVIS DE 
 PRÉSEN- 
 TATION :  
 
28-09-2003  AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Suzanne Ouellet-

Lauzier qu’à une séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un 
règlement autorisant des travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie dans le 
prolongement des rues des Coprins et des Agarics et un emprunt de 
218 711 $. 

 
   Une demande de dispense de lecture du projet de règlement est faite en même 

temps que le dépôt de cet avis de présentation. 
 
 
29-09-2003  AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Yves Thibodeau qu’à 

une séance ultérieure du conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement 
autorisant des travaux de voirie dans les rues Saint-Germain Est, Notre-Dame 
Est et sur le boulevard Saint-Germain et un emprunt de 139 700 $. 

 
   Une demande de dispense de lecture du projet de règlement est faite en même 

temps que le dépôt de cet avis de présentation. 
 
 
 
   
 
85-2003  Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (C. c.-19) ayant 

été respectées, il est proposé par le conseiller Guy Leclerc, appuyé par le 
conseiller Claude Mongrain et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de 
lecture, le règlement 85-2003 sur la citation « monument historique » de 
l’ancienne gare de Saint-Anaclet, savoir : 

 
 



 

     
RÈGLEMENT SUR LA CITATION 
« MONUMENT HISTORIQUE » DE 
L’ANCIENNE GARE DE SAINT-
ANACLET 
 

    

    

   

CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur les biens culturels 
(L.R.Q., chap. B-4 et modifications), une municipalité peut, après 
avoir pris l'avis de son Comité consultatif d'urbanisme, citer 
« monument historique » un immeuble situé sur son territoire et 
dont la conservation est reconnue d'intérêt public ; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’ancienne gare de Saint-Anaclet a été 
déménagée au cours des dernières années sur une partie du lot 
30 du cadastre de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski,  
dans le district de Pointe-au-Père ; 

    

   CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment, érigé en 1882 par la 
Compagnie de chemin de fer Intercolonial, témoigne des 
caractéristiques architecturales des gares construites à fin du 
XIX siècle et au début du XX siècle, par sa forme rectangulaire, 
ses dimensions restreintes, son toit à croupe ainsi que par 
l’utilisation d’une fenêtre en saillie sur sa façade principale ; 

    

   CONSIDÉRANT QUE plusieurs gares de ce type ont été 
détruites, conférant ainsi une valeur ajoutée à celles encore 
existantes ; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’état de conservation de ce bâtiment est 
tel qu’il y a lieu de favoriser sa restauration et sa mise en 
valeur éventuelles sur un site plus approprié ; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation du présent règlement 
a été donné le 9 juin 2003 ; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d'urbanisme du 
district de Pointe-au-Père a tenu, le 3 juillet 2003, une séance 
publique de consultation sur le projet de citation « monument 
historique » de l’ancienne gare de Saint-Anaclet ; 

    

   CONSIDÉRANT QUE ce comité consultatif a recommandé la 
citation « monument historique » de ce bâtiment ; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
    

 
Immeuble cité 

«monument 
historique» 

 

 
 

1. Est cité « monument historique » le bâtiment 
communément désigné par l’appellation « ancienne gare de 
Saint-Anaclet » et actuellement situé sur une partie du lot 30 du 
cadastre de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski, dans le 
district de Pointe-au-Père, soit plus précisément sur le site de la 
tourbière exploitée jusqu’à tout récemment par l’entreprise 
Tourbière Premier. 

    

 Effets de la 
citation 

 2. Les effets de cette citation « monument historique » sont 
ceux prévus à la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chap. B-4 et 
modifications). 



 

    

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

 
 
8. PÉRIODE 
 DE QUES- 
 TIONS :  Lors de la période de questions, le maire répond aux questions qui lui sont 

adressées par certains des citoyens présents à l’assemblée.  
 
 
 
9. LEVÉE :  Après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, le maire lève la séance à 

20 h 34. 
 

 
 
 
   ____________________________ ____________________________ 

   Maire  Greffier de la Ville. 
 
 




