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SÉBASTIEN BOLDUC
District no 1 – 
Sacré-Cœur

GUY CARON
Maire

JOCELYN PELLETIER
District no 7 – 
Saint-Robert

RODRIGUE JONCAS
District no 2 – 

Nazareth

RÉJEAN SAVARD
District no 8 – 

Terrasse Arthur-Buies

PHILIPPE
COUSINEAU MORIN

District no 3 –  
Saint-Germain

MÉLANIE BERNIER
District no 9 – 

Saint-Pie-X

CÉCILIA MICHAUD
District no 4 – 
Rimouski-Est

DAVE DUMAS
District no 10 – 

Sainte-Blandine/Mont-Lebel

JULIE CARRÉ
District no 5 – 
Pointe-au-Père

MÉLANIE BEAULIEU
District no 11 – 

Le Bic

GRÉGORY THOREZ
District no 6 – 
Sainte-Odile

L’année 2023 s’annonce fertile en  
projets d’impact pour la communauté 
rimouskoise. L’équipe administrative 
et les membres du conseil municipal 
entendent travailler de concert pour  
développer des milieux de vie  
stimulants partout sur le territoire. 

Le logement sera un enjeu de  
premier plan. Notre taux d’inoccupation 
est présentement de 0,4 % et nous ne  
ménagerons pas les efforts pour nous 
rapprocher du seuil d’équilibre qui est 

de 3 %. Pour ce faire, plusieurs actions verront le jour grâce 
au Plan de lutte contre la pénurie de logements. Nous agirons 
sur les plans réglementaire et fiscal ainsi que pour favoriser la  
création de logements abordables et sociaux. 

L’attractivité de Rimouski est indéniable. Nous devons ainsi 
mettre à profit notre fort potentiel de développement. En ce 
sens, la création d’un nouveau milieu de vie à Pointe-au-Père 
sera un projet phare qui pourrait permettre la mise en place de 
plus de 800 unités d’habitations. En 2023, une vaste démarche 
de consultation publique aura lieu. Citoyennes et citoyens, 
partenaires et organismes; toutes les personnes touchées  
par le projet seront invitées à participer activement à ce  
processus. 

Du point de vue économique, le développement de la rue  
Alcide-C.-Horth se poursuivra. L’inauguration du Novarium, 
il y a quelques mois, est un premier pas prometteur pour ce  
secteur névralgique qui offre une mixité enviable d’institutions, 
de commerces, de résidences et d’installations de loisirs. 

Aussi, plusieurs actions seront réalisées dans le cadre 
du plan de relance du centre-ville. Ajout de mobilier,  
organisation d’événements rassembleurs, campagne 
d’achat local et réalisation d’un projet d’art mural. Des  
initiatives qui viendront consolider les efforts déployés dans 
les derniers mois qui donnent jusqu’à présent des résultats 
impressionnants pour stimuler l’achalandage au cœur  
de la ville. 

En parlant du centre-ville, le concept de réaménagement de la 
Place des Anciens-Combattants sera mis à jour dans l’optique 
d’un développement futur d’un quartier de la culture. La dernière 
présentation publique a eu lieu en 2019. Le moment est venu 
d’actualiser le concept en collaboration avec la population. 

Dans chacune de nos actions, l’aspect environnemental  
jouera un rôle central. La préservation des milieux naturels dans 
nos projets de développement, les initiatives du Fonds affecté 
aux projets écoresponsables et nos efforts de réduction des  
émissions des gaz à effet de serre avec, entre autres, le  
renouvellement de la flotte de véhicules témoignent de toute 
l’importance que nous accordons à l’environnement. 

Lors de notre première année en tant que conseil  
municipal, nous avons jeté des bases solides pour des projets  
d’envergure. Nous sommes confiants que ce travail portera ses 
fruits et que 2023 sera une année de grandes réalisations.

  Guy Caron
  Maire

Des conseillères et conseillers qui travaillent pour vous et veillent à votre qualité de vie.VOTRE CONSEIL MUNICIPAL   

MOT DU MAIRE
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KARINE DESROSIERS, MBA
Loisirs, culture et 

vie communautaire

SYLVAIN ST-PIERRE
Ressources financières

PASCALE RIOUX
Directrice générale adjointe
Services à la communauté

ANNIE BEAUPRÉ, CRHA
Ressources humaines

PATRICK CARON, ING.
Travaux publics

JULIEN  
ROCHEFORT-GIRARD

Greffe

JEAN-SÉBASTIEN 
MEUNIER

Sécurité incendie

JEAN-PHILIP MURRAY, URB.
Urbanisme, permis

et inspection

RÉMI FIOLA, ING.
Génie et 

environnement

MARCO DESBIENS
Directeur général

GILBERT CASSISTA , MBA
Technologies 

de l’information

La présentation de notre plan  
d’action annuel est un moment  
important qui donne le coup  
d’envoi officiel à une année qui 
s’annonce bien remplie. En 2023, 
notre équipe administrative  
entend bien poursuivre ses efforts 
pour mettre en place des projets  
mobilisateurs axés sur le  
bien-être de la population et le  
développement du territoire. 

Comme vous le constaterez, notre Plan d’action 2023 est  
ambitieux. Il contient plus d’une centaine de projets majeurs et 
d’intérêt qui seront des priorités pour nous dans les mois à venir. 

La présentation de la nouvelle planification stratégique  
Rimouski2030 figure parmi les actions à surveiller en  
début d’année. Le processus de consultation publique et de  
participation citoyenne a été rigoureux. Plus de 5 000  
commentaires reçus et près de 3 500 personnes mobilisées  
ont permis de définir les grandes orientations de la Ville dans les 
prochaines années. 

La participation citoyenne sera d’ailleurs au cœur de nos 
actions en 2023. Nous consulterons la population et nous 
ferons en sorte que les citoyennes et citoyens occupent 
une place centrale dans le développement de projets  
majeurs à Rimouski en matière d’infrastructures,  
d’environnement, de loisirs ou encore de développement du  
territoire.
 
 

La tenue de la 57e Finale des Jeux du Québec à Rimouski,  
du 21 au 29 juillet prochain, mobilisera plusieurs membres de 
l’équipe municipale en soutien au comité organisateur des Jeux. 
Cet événement d’envergure générera des retombées sociales, 
sportives et économiques majeures. Plus de 3 500 athlètes,  
125 000 visiteurs attendus et plus de 2 500 bénévoles.  
Ensemble, nous serons Jeux en 2023! Une occasion unique  
de créer des moments mémorables pour Rimouski et pour 
les jeunes de la relève sportive. Les travaux effectués à nos  
installations sportives en vue des Jeux représentent des  
investissements majeurs qui s’accompagnent de 5 M$ en  
subventions. Ces installations seront aussi un important 
legs permettant une pratique sportive rehaussée pour les  
Rimouskoises et Rimouskois dans les années à venir.

L’aménagement du territoire fera aussi partie des enjeux clés  
en 2023. Le début de la révision du plan et des règlements  
d’urbanisme en sont la preuve. Les projets d’importance sont en 
pleine croissance sur le territoire rimouskois. À preuve, 36 M$  
sont prévus au Programme quinquennal d’immobilisations en  
2023. Dans cette optique, nous continuerons de renforcer notre 
culture de collaboration alignée sur les meilleures pratiques 
en gestion de projets. Cette capacité à s’adapter rapidement à  
différentes situations fait de l’équipe municipale un groupe uni, 
performant et à l’écoute des citoyennes et citoyens. 

En 2023, nous nous engageons à maintenir nos hauts  
standards de qualité et à relever les défis au bénéfice des  
Rimouskoises et Rimouskois.  

 Marco Desbiens 
 Directeur général

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Elle veille à vous offrir des services adéquats et adaptés à vos besoins, tout en soutenant 
les initiatives de la communauté.L’ÉQUIPE DE DIRECTION
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La Ville de Rimouski est dans le dernier droit de l’élaboration de sa  
nouvelle planification stratégique Rimouski2030. Le Plan d’action 2023 
est fortement inspiré des grandes orientations qui seront identifiées 
dans le cadre stratégique. 

4 GRANDES ORIENTATIONS

DES ACTIONS D’IMPACT À VENIR EN 2023 

RIMOUSKI ET SA COLLECTIVITÉ

RIMOUSKI EFFERVESCENTE DE SAVOIR, 
DE CULTURE ET D’ÉCONOMIE 

RIMOUSKI RÉSILIENTE, UN TERRITOIRE 
ET DES MILIEUX DE VIE DURABLES 

ADMINISTRATION MUNICIPALE  
ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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Les projets du Plan d’action 2023 se déclinent en deux grands volets. 

Des projets qui nécessiteront des investissements importants et la  
mobilisation d’une ou plusieurs ressources dans un ou des services  
municipaux pendant des semaines, voire des mois.

Des projets qui, sans demander autant de temps, de ressources ou de 
budget que les projets majeurs, sont d’un intérêt public indéniable et 
contribuent à la qualité de vie de la population.

PROJETS MAJEURS ET D’INTÉRÊT

PROJETS MAJEURS

PROJETS D’INTÉRÊT 
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• Accueillir la 57e Finale des Jeux du Québec;
• Réaliser la démarche de consultation publique et  

planifier le développement d’un nouveau milieu de vie  
à Pointe-au-Père; 

• Mettre en œuvre le Plan de lutte contre la pénurie de  
logements : 

 o Identifier un terrain pouvant accueillir un projet de  
  mini-maisons, dans l’éventualité d’un dépôt par un   
  promoteur ou une coopérative;

 o Régir les établissements de résidence principale (ERP),  
  avoir une réflexion sur les résidences de tourisme et   
  créer un registre des résidences principales et  
  secondaires pour identifier les usages de type Airbnb;

 o Appliquer le droit de préemption à de nouveaux  
  immeubles avec une position stratégique afin de créer  
  des logements abordables et sociaux, en priorisant le  
  centre-ville;

 o Mettre en place un crédit de taxes foncières sur cinq 
  ans pour la construction de logements à loyer  
  raisonnable pour les projets de huit unités et plus;

 o Mettre en place un crédit de taxes foncières sur cinq  
  ans pour la construction de logements à loyer  
  raisonnable dans une résidence existante;

 o Demander au ministère des Affaires municipales et   
  de l’Habitation (MAMH) une plus grande souplesse de  
  taxation pour la catégorie de taxation de six logements  
  et plus;

 o Participer à l’effort de l’Union des municipalités du 
  Québec (UMQ) visant à accroître son financement   
  pour de nouveaux projets de logements sociaux et   
 officialiser une demande de bonification du Programme  
  Accès-Logis;

 o Mettre en place un crédit de taxes foncières sur  
  approbation de projets de logements abordables et   
  sociaux de plus de 20 unités.

PROJETS MAJEURS

PROJETS D’INTÉRÊT 
• Améliorer l’acoustique de la glace A au 

complexe sportif Desjardins;

• Favoriser l’intégration des nouvelles 
arrivantes et nouveaux arrivants en  
développant une stratégie impliquant 
les bibliothèques municipales  
et Accueil et Intégration  
Bas-Saint-Laurent;

• En collaboration avec la Société de 
promotion économique de Rimouski 
(SOPER) et la Table de concertation en 
immigration Rimouski-Neigette, mettre 
en place les actions 2023 du Plan  
d’action en immigration;

 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan 
d’entretien pour les terrains sportifs de 
la Ville;

• Poursuivre les démarches pour  
l’obtention d’une aide financière pour la 
construction d’un complexe multisport.  

RIMOUSKI ET SA COLLECTIVITÉ 
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• Poursuivre le plan de relance du centre-ville en réalisant 
les actions prévues pour 2023 : 

 o Acquérir et installer de nouvelles structures de  
  mobilier urbain;

 o Réaliser les troisième et quatrième volets de la  
  campagne d’achat local;

 o Organiser une série d’événements attractifs pour 
  favoriser un achalandage accru au centre-ville;

 o Collaborer à la réalisation d’un projet d’art mural.

• Mettre à jour le concept de réaménagement de la Place 
des Anciens-Combattants;

• Poursuivre le développement résidentiel et commercial de 
la rue Alcide-C.-Horth;

• Poursuivre la mise en place du projet urbain de  
réaménagement de Rimouski-Est par l’acquisition de 
terrains.

 

PROJETS MAJEURS

PROJETS D’INTÉRÊT 
• En partenariat avec la Société de 

promotion économique de Rimouski 
(SOPER), faire du démarchage auprès 
de promoteurs afin de stimuler l’offre 
hôtelière et en congrès à Rimouski;

• Terminer les travaux au Théâtre du Bic 
et inaugurer le nouveau bâtiment et 
l’œuvre d’art;

• Relancer le comité consultatif culturel 
permanent;

• Développer le parc industriel de  
Rimouski-Est : 

 o Réaliser un appel de projets pour les  
  commerces lourds (C6);

 o Vendre les terrains disponibles pour  
  la réalisation des projets  
  sélectionnés par le conseil  
  municipal. 

• Mettre à jour la réglementation afin de 
permettre la mise en place d’un projet 
pilote relatif à la cuisine de rue;

• Poursuivre la collaboration avec la 
Société de promotion économique 
de Rimouski (SOPER) et la Société 
d’économie et de développement de 
Forestville (SEDF) en vue de relancer la 
traverse Rimouski-Forestville.

RIMOUSKI EFFERVESCENTE DE SAVOIR, 
DE CULTURE ET D’ÉCONOMIE 
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• En partenariat avec la Société des transports de Rimouski 
(STR), poursuivre le déploiement de l’offre de services 
améliorée de transport en commun sur le territoire  
rimouskois :

 o Mettre en place une application mobile;
 o Compléter la refonte du site Web de la STR. 

• Amorcer le processus de consultation publique en vue  
de la révision du plan d’urbanisme et des règlements  
d’urbanisme; 

• Procéder aux travaux de réfection de la chaussée  
dans différents secteurs de la ville dans le cadre du  
Programme d’aide à la voirie locale : 

 o Chemin du Sommet Est;
 o Chemin Saint-Gérard;
 o Chemin Saint-Joseph. 

• Réaliser des travaux : 
 o Extension de services : 
   - Secteur à l’ouest de la rue du Coteau;
   - Secteur des Constellations.
 o Renouvellement de services : 
   - Secteur de la rue Saint-Laurent;
   - Un tronçon de la rue Tessier.

• Effectuer des travaux de réfection de la toiture à l’hôtel de 
ville et à l’Édifice Claire-L’Heureux-Dubé;

• Réaliser la première phase d’installation de l’éclairage à 
DEL dans les parcs de proximité en milieu urbain; 

• Adopter un plan quinquennal de développement pour la 
construction de nouvelles rues; 

• Réviser le processus de traitement des demandes des 
Projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI);

• Collaborer à la révision du schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Rimouski-Neigette;

• Amorcer l’élaboration d’un plan de mobilité durable dans 
la foulée des premières étapes de la révision du plan  
d’urbanisme;

• Construire un trottoir et une piste cyclable sur l’avenue 
Léonidas Sud pour favoriser la mobilité active aux abords 
de la Maison des aînés et du Lab-École;

• Réaliser les plans et devis et soumettre une demande 
d’aide financière en vue du réaménagement de l’avenue 
de la Cathédrale, au sud de la 2e Rue. 

PROJETS MAJEURS

RIMOUSKI RÉSILIENTE, UN TERRITOIRE ET 
DES MILIEUX DE VIE DURABLES 
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PROJETS D’INTÉRÊT 
• Réaliser la démarche de consultation 

publique en vue de l’extension des 
services d’aqueduc et d’égout dans la 
rue de la Carrière;

• Ajouter des afficheurs de vitesse  
dans différents secteurs de la ville  
déterminés par le comité de  
circulation;

• Ajouter des mesures d’atténuation de 
vitesse sur la rue des Flandres; 

• Finaliser l’implantation de trois  
nouveaux quartiers écohivernaux;

• Mettre à niveau la flotte de véhicules 
de la Ville; 

• Réaliser des actions dans le cadre  
du Fonds affecté aux projets  
écoresponsables dont :

 o Distribuer 400 barils récupérateurs  
 d’eau de pluie à prix réduit;

 o Poursuivre l’optimisation énergétique  
 des bâtiments;

 o Adopter et mettre en œuvre la  
 politique de l’arbre;

 o Présenter une demande d’aide  
 financière en vue de l’installation de  
 11 nouvelles bornes électriques sur  
 le territoire.

• Actualiser le règlement sur les  
ententes entre la Ville et les  
promoteurs menant à l’extension de 
services (ex. : développement des 
infrastructures, ouverture de nouvelles 
rues, etc.);

• Mettre à jour et adopter un nouveau 
règlement sur le stationnement public 
et la circulation;

• Évaluer la possibilité d’attribuer une 
citation patrimoniale au pont des  
Draveurs.



PLAN D’ACTION 202310

• Renforcer la culture interne de collaboration alignée sur 
les meilleures pratiques en matière de gestion de projets;

• Présenter, adopter et mettre en œuvre le cadre  
stratégique de la démarche de planification  
Rimouski2030;

• Renouveler les conventions collectives des cols bleus, des 
cols blancs et des pompiers à temps partiel et consolider 
les saines relations avec les partenaires syndicaux;   

• Réorganiser le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire en redisposant les ressources  
disponibles afin d’optimiser l’efficience de l’équipe; 

• Mettre en œuvre le plan directeur 2023-2027 du Service 
de sécurité incendie; 

• Mettre en place la nouvelle structure organisationnelle  
du Service de sécurité incendie avec l’atteinte du cap des 
50 000 habitants à Rimouski;  

• Améliorer l’aménagement et les installations de la salle du 
conseil municipal;

• Moderniser les outils de gestion des ressources  
financières et d’approvisionnement pour faciliter la  
participation des fournisseurs dans les processus  
d’attribution de contrats; 

• Évaluer la possibilité de centraliser le service citoyen et 
d’améliorer les outils de suivi des requêtes et plaintes 
citoyennes;

• Organiser et tenir la deuxième cérémonie de  
reconnaissance citoyenne;

• Construire le parc pour tous, projet gagnant du budget 
participatif citoyen 2022-2023.

PROJETS MAJEURS

ADMINISTRATION MUNICIPALE 
ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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PROJETS D’INTÉRÊT 
• Conclure de nouvelles ententes  

intermunicipales en loisirs avec  
des municipalités de la MRC de  
Rimouski-Neigette; 

• Maintenir la certification Entreprise en 
santé;

• Poursuivre le développement de la 
notoriété de la marque employeur  
pour favoriser l’attractivité de la  
main-d’œuvre et la fidélisation du 
personnel;

• Présenter et adopter une politique de 
télétravail pour l’équipe municipale;

• Accentuer les efforts pour consolider 
la culture en santé et sécurité au  
travail;

• Procéder à la refonte du programme 
de la réglementation en prévention  
des incendies en conformité avec  
les exigences ministérielles; 

• Mettre à jour le plan d’action en  
matière de sécurité civile;

• Procéder à la refonte du programme 
de formation et de maintien des  
compétences en sécurité incendie;

• Élaborer un plan décennal de  
remplacement des équipements 
incendies;

• Migrer vers la téléphonie IP afin 
d’améliorer le processus de réponse 
citoyenne; 

• Déployer la gestion électronique des 
documents à l’ensemble des services 
municipaux;

• Développer une stratégie de  
commandites et de partenariats  
pour l’affichage dans les bâtiments  
municipaux;

• Amorcer le contrôle du stationnement 
au Cégep de Rimouski et à l’Institut 
maritime du Québec;

• Continuer de bonifier le processus de 
participation citoyenne en amont de 
projets d’envergure pour la  
communauté dans l’optique de la 
rédaction prochaine d’une politique  
de participation citoyenne; 

• Créer des campagnes de  
sensibilisation contre l’âgisme et  
sur la mobilité active; 

• Poursuivre la campagne de  
sensibilisation sur l’économie d’eau 
potable; 

• Rédiger une politique d’accessibilité 
universelle;

• Procéder à la refonte du système 
d’autorisation des activités sur la voie 
publique;

• Rédiger un règlement encadrant le 
décollage et l’atterrissage de drones 
sur le territoire de la ville de Rimouski; 

• Rédiger une politique de mise en berne 
des drapeaux;

• Poursuivre et assurer le suivi des 
actions de prévention de la violence au 
parc Ernest-Lepage;

• Terminer la refonte de la plateforme 
Web des piscines.



205, avenue de la Cathédrale
Rimouski (Québec)  G5L 7C7

Sources des photos :
Jean-Christophe Girard Lemay
Yvan Couillard
Boris Plique
Jean-François Gagné

La version électronique du Plan d’action 2023 est  
disponible en ligne au : rimouski.ca/planaction

Pour vous tenir informés sur la Ville de Rimouski, 
joignez-vous à notre communauté Web :

Pour vous abonner à l’infolettre mensuelle de  
la Ville de Rimouski, consultez le rimouski.ca/infolettre


