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MOT DU MAIRE
Le mois d’avril annonce que
le printemps s’installe et
que les températures plus
chaudes sont arrivées. En
2021, il est aussi synonyme
du début des festivités d’un
anniversaire historique pour la ville de
Rimouski.
Sous
le
thème
Rimouski,
fièrement 325!, nous allons célébrer
notre histoire, notre culture et la grande
richesse de notre milieu. Chaque jour, je
constate à quel point les Rimouskoises et
Rimouskois sont fiers de vivre ici. Notre
fierté s’exprime d’autant de façons que tout
ce qui permet à notre ville de se démarquer.
Notre identité maritime, des gens chaleureux,
ouverts et accueillants, nos paysages à
couper
le
souffle,
notre
économie
florissante et l’accessibilité aux activités de
plein air et aux beautés de notre territoire
pour en nommer quelques-unes.
Il y a quelques semaines, nous présentions
notre Plan d’action pour l’année. Plus de
33 M$ en investissements sont prévus et
83 actions prioritaires figurent dans notre
carnet de travail. Certaines sont déjà
bien amorcées et d’autres se mettront
en place au fur et à mesure que l’année
progressera. Des travaux d’envergure à
la conduite d’amenée principale en eau
potable
et
le
raccordement
des
réseaux d’aqueduc de Sainte-Blandine/
Mont-Lebel et de Val-Neigette viendront
accroître l’autonomie en eau et sécuriser les
installations. Parmi les projets à surveiller,
soulignons aussi la tenue de la première
cérémonie de reconnaissance citoyenne,
l’installation des nouveaux horodateurs par
plaque d’immatriculation au centre-ville, la
mise en place d’un plan de mobilité durable
et la conversion de l’éclairage à DEL qui
permettra le remplacement de 300
lampadaires et de quelque 4 400 têtes de
lampadaires.
En collaboration avec notre partenaire,
la Société de promotion économique de
Rimouski, nous finaliserons la stratégie de
relance économique des entreprises dans
le contexte de la COVID-19. Nous voulons
aussi continuer à être une ville attractive pour
les gens et entreprises qui souhaitent venir
s’implanter à Rimouski. L’année 2020 a été
fructueuse en matière d’accueil de nouveaux
Rimouskois et de transactions immobilières
et nous souhaitons que cette tendance se
poursuive.
La réalité de la COVID-19 est encore bien
présente dans nos vies, mais les efforts
collectifs que nous déployons donnent des
résultats concrets. Continuons dans cette
direction pour que les prochains mois soient
ponctués de bons moments, d’une plus
grande liberté et de projets rassembleurs!

Marc Parent

UN 325e ANNIVERSAIRE À NOTRE IMAGE!

Le 23 mars, les activités du 325e étaient lancées à la salle Desjardins-TELUS. Même
Toussaint Cartier, le légendaire ermite de l’île Saint-Barnabé, était présent pour donner le
coup d’envoi à cette année qui s’annonce bien spéciale!
Le 7 juillet prochain, Rimouski fêtera officiellement son 325e anniversaire. Pour
l’occasion, plusieurs activités historiques, familiales, festives et éducatives seront organisées
en collaboration avec les organismes du milieu.
Découvrir et redécouvrir Rimouski à travers ses fiertés, tel est l’objectif de la Ville
de Rimouski pour souligner ses 325 bougies, entre autres, par une série de capsules
vidéo mettant en vedette notre territoire et ses citoyens sous la thématique Rimouski,
fièrement 325!. Ces capsules se déclineront en sept grands axes : maritime, étudiant, culturel,
communautaire, sportif, entrepreneurial et agricole!

À SURVEILLER!
Jusqu’au 28 mai, ne manquez pas votre chance de réaliser la fameuse « Histoire dont
vous êtes le héros », présentée au parc de la Gare. Mettant en vedette Keonii et ses rêves
d’explorer le monde, l’histoire est rédigée et inspirée de la langue Wolastoqey
Latuwewakon, issue de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, une communauté
autochtone bas-laurentienne.
En avril, une exposition numérique d’images historiques présentera la mémoire vivante de
Rimouski. Cette activité est organisée par le comité jeunesse #ESPACE_15-30 du Musée
régional de Rimouski.
Prochainement, l’exposition itinérante Rimouski en flammes présentera des témoignages
touchants de survivants du feu du 6 mai 1950. L’exposition se tiendra au Musée régional et
dans quelques résidences pour aînés de la ville.
Le 15 mai, l’Orchestre symphonique de l’Estuaire proposera un grand concert
commémoratif à la salle Desjardins-TELUS et diffusé gratuitement sur la plateforme
quoivivrerimouski.ca! Un spectacle à ne pas manquer!
De plus, dans les prochains mois, un érable rouge sera planté sur le territoire pour
symboliser la fierté qui nous anime et qui s’enracinera pour les années à venir.
Parmi les activités phares du 325e :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animation pyrotechnique et musicale sur le fleuve;
Prestations musicales en plein air;
Exposition à saveur historique à la galerie d’art Léonard-Parent;
Projections architecturales au centre-ville;
Marché des artisans;
Visites guidées historiques;
Initiative d’écriture historique publique et citoyenne;
Animation sur l’île Saint-Barnabé mettant en vedette Toussaint Cartier;
Qey (Bonjour) Rimouski : journée de rencontre avec la Première Nation
Wolastoqiyik Wahsipekuk (peuple de la belle rivière);
• Animation maritime sur nos quais.

Les mois à venir s’annoncent hauts en couleur et en émotions!
Assurez-vous de faire partie de l’action
en consultant nos médias sociaux et le rimouski.ca/325

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE MENSUELLE
C’EST GRATUIT! rimouski.ca/infolettre
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MA VILLE, MON QUARTIER, MA FIERTÉ...
Le 325e anniversaire de Rimouski fait résonner une grande fibre d’appartenance chez les citoyennes et citoyens.
Les membres du conseil municipal tenaient aussi à partager leur fierté avec la population en cette année spéciale.

MARC PARENT, maire de Rimouski
Le 325e anniversaire de Rimouski est non seulement le symbole de la richesse de notre histoire, mais un
moment charnière pour nous rappeler l’évolution et le développement de notre ville à travers les années.
Rimouski, c’est ma ville natale, mes origines. Une ville où se côtoient des gens dynamiques, ouverts et animés d’un
grand sentiment d’appartenance pour leur milieu de vie. Rimouski, c’est tous les avantages des grands centres
sans les inconvénients qui s’y rattachent. Une ville de services avec ses nombreux commerces de proximité et
des installations de sports, de loisirs et de culture qui se démarquent et qui nous font rayonner : le complexe
sportif Desjardins, le parc Beauséjour, la salle Desjardins-TELUS, le Musée régional, le Théâtre et le parc
national du Bic. Notre ville a une identité maritime forte qui est mise en valeur de plusieurs façons, que ce soit
avec la marina, la promenade de la Mer ou encore le Site historique maritime de la Pointe-au-Père. Rimouski
est aussi un milieu intergénérationnel et une ville caractérisée par des institutions d’enseignement de grande qualité comme l’UQAR,
l’ISMER, l’IMQ, le CRBM et le Cégep de Rimouski. Célébrons notre 325e comme il se doit, avec une grande fierté!

SÉBASTIEN BOLDUC, conseiller du district Sacré-Cœur
À titre de Rimouskois d’adoption depuis bientôt 20 ans, ma fierté envers ma ville rime avec proximité,
diversité et qualité. Par proximité, je pense évidemment à la chance que nous avons de vivre dans un milieu où la
nature est accessible à tous, mais aussi, sur le plan humain, à la solidarité et à la convivialité qui nous unissent.
Inclusive et ouverte, notre communauté prône la diversité, et cette dernière se reflète également dans la variété
d’activités et d’évènements artistiques, culturels et sportifs dont nous bénéficions, qui ferait l’envie de bien
d’autres municipalités. Conséquemment, et pour de nombreuses autres raisons, il faut reconnaître que nous
jouissons d’une qualité de vie exceptionnelle que je n’échangerais pour rien au monde. Résident du district
Sacré-Cœur depuis mon arrivée à Rimouski, j’y apprécie la tranquillité, entre littoral et campagne,
et ce, à quelques minutes du centre-ville. On y retrouve une belle mixité générationnelle grâce aux
développements résidentiels récents qui s’articulent autour du noyau historique du quartier. L’un de mes coups de
cœur est définitivement le secteur du Rocher-Blanc qui est, pour ma famille et moi, le théâtre de multiples excursions.
Nombreux sont les enfants qui y auront vécu leurs premières aventures, à l’instar de Bernard Voyer, et qui continuent d’y revenir
plusieurs années après. Comme l’écrivait Létitia Drapeau, une résidente de Sacré-Cœur, en 1890 : « Rocher blanc, redis donc les noms
de tous les amis qui t’ont fréquenté. Non, non, tu ne finirais pas ».

RODRIGUE JONCAS, conseiller du district Nazareth
En 325 ans, nous en avons fait du chemin! Nous avons l’incroyable chance de vivre dans une ville qui s’est
définie, avec un cœur, une âme. Je suis arrivé à Rimouski il y a 20 ans et j’en suis tombé amoureux. Ma ville est
diversifiée, éclectique, vivante et le tissu social y est très solide! Les familles, les aînés, les jeunes; tout le monde
peut s’épanouir et se développer à son plein potentiel, parce que nous avons accès à tout. Que ce soit en
matière de loisirs, de commerces, de culture, d’institutions, de territoire, Rimouski fait l’envie des plus grandes
villes! Ma fierté s’étend bien entendu à mon quartier, Nazareth, où j’habite depuis 2004. Pour moi, Nazareth,
c’est un milieu de vie où règne la complicité. Quand je marche dans le sentier des Berges ou dans un sentier
donnant accès au parc Beauséjour, je vois des gens heureux. Des personnes qui se parlent, qui s’apprécient et qui
n’hésitent jamais à donner au suivant. C’est ça, mon Rimouski. Un milieu attractif et humain qui change et qui
évolue un peu plus chaque jour. Profitons de cette année du 325e pour nous remémorer les moments marquants
de notre histoire, les célébrer, pour encore mieux regarder vers l’avant!

JENNIFER MURRAY, conseillère du district Saint-Germain
Je suis native de Rimouski et c’est une fierté et un privilège de pouvoir être entièrement impliquée dans l’action
municipale en étant conseillère du district Saint-Germain. La ville s’est développée à partir de son centre, du
cœur de la ville où la synergie est forte entre les activités commerciales, culturelles et communautaires. J’ai
habité dans plusieurs villes au Québec et au Canada, mais je suis toujours revenue à mon port d’attache, mon
ancre, ma ville. Le fleuve exerce un effet presque magnétique sur les Rimouskoises et Rimouskois. Comme le
dit l’expression, l’air salin me va si bien! Il n’y a rien de plus vrai pour moi. Rimouski, c’est un milieu de vie où il y
a toujours une activité à faire, un événement auquel participer. Une ville où la mer, la forêt, les grands espaces
cohabitent à la perfection. Ce qui me rend fière, c’est toute l’émergence culturelle qui se fait depuis plusieurs
années. Tout ce déploiement de talent avec des organismes impliqués qui veulent toujours en faire plus pour
bâtir une ville qui leur ressemble, c’est tellement stimulant! Pour mon quartier, de voir le marché public être
aussi foisonnant d’activités et de gens, de voir le centre-ville habité et vivant durant les Terrasses urbaines ou par une belle journée
ensoleillée sur la Place des Anciens-Combattants, ça me rend heureuse. La solidarité entre les milieux ruraux et urbains qui teinte la
ville contribue aussi grandement au sentiment de fierté que je ressens envers ma ville. Bon 325e!
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CÉCILIA MICHAUD, conseillère du district Rimouski-Est
Quelle joie de pouvoir participer aux festivités du 325e anniversaire de notre belle et grande ville! Rimouski se
distingue de plusieurs façons : des institutions scolaires de qualité, la facilité d’accès à des soins de santé, la
vitalité du sport et de la culture, des paysages magnifiques et j’en passe! Je suis fière de ma ville et de mon
quartier, parce j’y vois des gens qui prennent leur place, qui proposent des projets et sont prêts à donner du temps
et s’impliquer. À Rimouski-Est, nous avons bien entendu l’aérogare, mais aussi maintenant l’une des plus belles
marinas au Québec. Nous sommes donc aux premières loges d’activités économiques et touristiques importantes
dans notre ville et notre région. La maison Lamontagne, classée immeuble patrimonial, témoigne de la grande
importance du patrimoine bâti chez nous. Cette superbe maison construite il y a plus de 275 ans est une fierté
pour toute la population de mon district et de Rimouski. Elle est la plus ancienne maison ouverte au public dans
tout l’Est-du-Québec et représente le symbole fort que le passé peut s’intégrer à merveille dans le paysage moderne. Exprimons toute
la fierté qui nous habite pour notre ville et nos milieux de vie dans le cadre du 325e anniversaire!

JACQUES LÉVESQUE, conseiller du district Pointe-au-Père
Rimouski, c’est une ville tranquille et dynamique à la fois où tout est accessible en quelques
minutes seulement. Nos paysages, attraits, commerces, services, notre offre en loisirs, par exemple, sont
remarquables! Mon quartier, Pointe-au-Père, je l’ai de tatoué sur le cœur. Je suis fier de notre histoire, de notre
parcours, de la façon dont nous nous développons. J’habite dans mon district depuis 1977 et mon
attachement envers mon milieu et les gens qui le font vivre ne va qu’en augmentant, année après année. Nous
vivons dans un endroit qui offre des points de vue tout à fait exceptionnels, des levers et des couchers de
soleil splendides. Mon Pointe-au-Père, c’est un milieu de vie sécuritaire qui combine proximité avec la mer et de
nombreux espaces verts, un quartier idéal pour les jeunes familles et les déplacements actifs. Le Site historique
maritime avec le musée, le phare et le sous-marin accueille plus de 80 000 visiteurs de tous les horizons chaque
année. Un véritable fleuron de renommée internationale qui contribue à notre sentiment de fierté. Notre ville et nos quartiers sont riches
en histoire et continuent de se définir un peu plus chaque jour. Je suis heureux de participer aux festivités du 325e de Rimouski et de
continuer à bâtir les années à venir.

GRÉGORY THOREZ, conseiller du district Sainte-Odile
Rimouski, j’en suis un fier porte-étendard, parce que c’est la ville que j’ai choisie! Je suis d’origine française et
j’ai vécu à plusieurs endroits dans le monde, mais aucun n’a égalé Rimouski, ma ville, pour laquelle je prouve
mon appartenance complète et entière au quotidien. Nous habitons dans une ville humaine, verte et où tout est
à proximité. Une ville qui pullule d’activités, mais surtout de gens souriants et accueillants. Mon quartier a une
identité propre où le secteur rural et la vie urbaine se mixent de façon harmonieuse. Pour moi, Sainte-Odile rime
à la fois avec calme et dynamisme. Un endroit chaleureux où il fait bon vivre. Que je marche dans le parc des
Morilles ou dans un sentier le long de la rivière Rimouski ou encore que j’admire la vue extraordinaire vers le fleuve
à partir des chemins du Panorama et des Prés, je vois un milieu de vie dont nous pouvons être fiers et qui a su
se consolider et se développer au fil des années. En tant que conseiller municipal et chauffeur d’autobus, je suis
amené à sillonner le territoire et à rencontrer beaucoup de gens. Je suis donc bien placé pour constater à quel
point notre communauté est impliquée et que la participation citoyenne est forte. Rimouski, fièrement 325! représente bien ce que je
ressens chaque jour dans mon district et dans ma ville!

JOCELYN PELLETIER, conseiller du district Saint-Robert
Je suis heureux de pouvoir fêter cet important anniversaire et d’avoir la chance de m’y impliquer en tant
que conseiller. Ce qui me rend fier, c’est de participer à l’accueil et l’intégration de nouveaux Rimouskois et
nouvelles Rimouskoises avec la Table de concertation en immigration. C’est de voir des gens qui veulent
s’enraciner pour longtemps avec leur famille et contribuer à la diversité et à la richesse de notre milieu.
À travers les années, notre ville s’est enrichie de nouveaux arrivants qui sont venus y insuffler de la vitalité par
leur culture, leur vision du monde et leurs expériences de vie, et ça, c’est infiniment précieux. Rimouski, c’est
une ville de sport, de culture, de gens qui sont ancrés dans leur communauté et qui veulent faire une différence
et participer au changement et au développement de la ville. Pour Saint-Robert, je suis fier de la revitalisation
du parc Lepage, un espace qui fait partie de l’identité du quartier que les citoyens se sont réapproprié dans les
derniers mois. Saint-Robert, c’est aussi une pépinière pour les arts et les artistes de la relève avec la Coopérative
Paradis qui est solidement implantée dans la communauté et qui la dynamise avec concerts, films, théâtre, improvisation et encore plus!
Mon Rimouski se construit tous les jours un peu plus et c’est un privilège de pouvoir y mettre mon grain de sel!
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KAROL FRANCIS, conseiller du district Terrasse Arthur-Buies
Je suis établi à Rimouski depuis plus de 40 ans et ce qui caractérise notre ville, c’est sa
qualité de vie exceptionnelle. Nous sommes près de tous les services et nous avons une grande
diversité socio-économique. Je suis fier de l’évolution de notre ville qui avance à vitesse grand V. Des
projets rassembleurs voient le jour continuellement et permettent la mise en valeur de nos grands
espaces, nos paysages à couper le souffle et de notre amour du plein air. J’ai le privilège d’être conseiller
municipal depuis plusieurs années, d’abord à Saint-Pie-X, et maintenant à Terrasse Arthur-Buies. Nous
vivons au cœur de la ville, près du secteur rural et du centre-ville, le meilleur des deux mondes quoi!
Tous les citoyens ajoutent leur touche pour une vie de quartier active et habiter nos nombreux parcs de
proximité. Terrasse Arthur-Buies, c’est aussi un point de vue exceptionnel qui surplombe le fleuve. À la lumière
de toute l’énergie qui se dégage de notre ville, je suis persuadé que le 325e anniversaire saura rallier toutes les générations qui font la
force de Rimouski!

SIMON ST-PIERRE, conseiller du district Saint-Pie-X
Je suis Rimouskois depuis 35 ans et la fibre de fierté qui m’habite pour ma ville est toujours aussi forte!
Mon quartier, Saint-Pie-X, est celui qui a évolué de la façon la plus significative dans les 25 dernières années.
La proximité avec l’UQAR, le complexe sportif Desjardins et les développements résidentiels ont amené
beaucoup de familles à venir s’implanter dans le secteur. Que ce soit au centre communautaire, sur les pistes
cyclables ou dans les environs, les enfants sont très nombreux à Saint-Pie-X et je suis très fier de voir tous les jours
cette énergie et ce mouvement. Une marche d’une trentaine de minutes me prend deux heures dans mon
district! Les gens se parlent, fraternisent et ça aussi, c’est une source de fierté. Rimouski, c’est sans aucun
doute la ville idéale, une ville de rêve. Un endroit sécuritaire, paisible, sans bouchons de circulation! Une ville de
services et d’espaces verts parfaite pour ses habitants, mais aussi pour les gens de passage. Je parlais
dernièrement avec cette même passion de Rimouski avec des amis qui habitent maintenant à l’extérieur de la ville et tous me
disaient qu’ils allaient un jour y revenir. Fêtons ensemble le passé, le présent et l’avenir de notre grande ville!

DAVE DUMAS, conseiller du district Sainte-Blandine/Mont-Lebel
Le 325e anniversaire de Rimouski, c’est l’occasion de fêter, mais aussi de se souvenir d’où on vient. En tant
que professeur d’histoire, j’enseigne aux jeunes à bien comprendre l’impact qu’ont eu sur notre quotidien des
événements, des projets ou des décisions du passé. Rimouski a une grande histoire qui s’est façonnée grâce à
des gens qui avaient à cœur de mettre en valeur notre territoire, nos milieux agricoles et la personnalité maritime
de notre ville. Je suis fier de vivre à Rimouski depuis 10 ans et de représenter Sainte-Blandine/Mont-Lebel depuis
huit ans. Les gens de mon quartier m’ont fait sentir chez moi dès le jour 1. Les valeurs d’accueil, d’entraide, de
collaboration, de respect et d’ouverture qui caractérisent mon district sont d’importantes sources de fierté pour
moi et nous font honneur. Je suis une personne qui s’implique naturellement dans une foule de projets. C’est
encore plus motivant et un réel bonheur de le faire avec les organismes et la corporation de loisirs, entre autres,
qui déploient une ardeur au travail inégalée et se donnent comme mission de stimuler la vie de quartier et qui le
font avec plaisir. Je suis très heureux que cette année spéciale nous fasse prendre un temps d’arrêt pour nous rappeler des bâtisseurs
de notre ville. Je suis tout aussi fier de pouvoir mettre la main à la pâte et participer à construire le Rimouski de demain.

VIRGINIE PROULX, conseillère du district Le Bic
Faisant partie de Rimouski depuis déjà plus de 10 ans, Le Bic est un lieu magnifique peuplé de gens engagés qui
ont à cœur leur milieu, à la fois agricole, villageois, patrimonial et maritime, à proximité du parc national du Bic,
l’un des plus beaux du Québec. Un dynamisme économique et touristique important s’y développe, notamment
grâce à la gastronomie, aux fermes maraîchères et à une vie culturelle forte, allant des petits spectacles rock
aux grands concerts aux îles du Bic. Nous avons même notre propre radio, Radio-Bic! On trouve à la fois des
services de proximité : l’épicerie, la pharmacie, la boulangerie, un marché festif, mais aussi des restos, un théâtre,
une bibliothèque, une patinoire, une maison de la culture, et tout est tout près, ce qui crée une belle vie de
quartier! Entourée d’une nature extraordinaire, composée de gens dynamiques et offrant des services de
grande qualité, Rimouski nous offre des possibilités immenses. On peut s’y faire un réseau d’amis et de contacts
rapidement, s’impliquer dans notre communauté, et se réaliser grâce aux nombreuses opportunités de travail
et de loisirs. En plus, nous avons la chance de vivre à proximité de la mer! Quand on dit que l’eau salée coule dans nos veines, c’est un
peu ça. Rimouski, c’est aussi la combinaison d’un milieu urbain et d’une forêt omniprésente tout autour, d’un estuaire majestueux
et d’une campagne bucolique, été comme hiver. En fait, je suis convaincue qu’il n’y a pas de meilleur endroit où vivre! Fière de ses
titres de capitale du Bas-Saint-Laurent, de technopole maritime, de ville étudiante et de ville du bonheur, Rimouski est amenée
à se développer dans les prochaines années et elle attirera de plus en plus de nouveaux résidents, tous charmés par la douceur
de vivre d’ici. Abordons l’avenir avec espoir et optimisme! Bon 325e anniversaire à toutes et à tous!
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CAMPS DE JOUR : DES DATES À INSCRIRE À L’AGENDA!
La période d’inscription pour les camps de jour, les camps sports et plein air et les camps aquatiques se tiendra cette année du 3 au 17 mai!
Quelques-unes des modalités pour les camps de jour :
• Les résidents ont priorité pour l’inscription;
• Il sera aussi possible de s’inscrire du 17
mai au 27 juin. Des frais de retard de 25 $
par famille s’appliqueront à ce moment.
Après le 27 juin, aucune inscription ne
pourra se faire pour les camps de jour;

• Pour le service option + (service de garde),
vous pourrez vous inscrire et payer la
place de votre enfant au plus tard le lundi
précédant la semaine d’utilisation du
service, et ce, avant 16 h.

Toutes les informations liées aux camps de jour seront bientôt disponibles au
rimouski.ca/camps

16 000 $ POUR APPUYER RIMOUSKI
EN TANT QUE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
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FAITES PARTIE DES
VOISINS SOLIDAIRES!

Il y a quelques semaines, le gouvernement du Québec annonçait son soutien financier à la
Ville de Rimouski pour la mise à niveau du volet « aînés » de sa Politique de la famille et des
aînés et l’élaboration d’un nouveau plan d’action.
Ce plan d’action se construira autour de neuf axes d’intervention :
• La sécurité;
• La santé et les services sociaux;
• La communication et l’information;
• Le respect et l’inclusion sociale;
• La participation sociale;
• Les loisirs;
• Le transport et la mobilité;
• L’habitat et le milieu de vie;
• Les espaces extérieurs et les bâtiments.
Cette démarche sera accompagnée d’un vaste processus de consultation auprès des
personnes aînées. Rappelons que Rimouski a été l’une des cinq premières villes à
recevoir l’accréditation Municipalité amie des aînés (MADA) à la suite d’un projet pilote qui
s’est déroulé de 2008 à 2012.

Détails au rimouski.ca/galerie
ou 418 724-3139

EXPOSITIONS
Lovesick Boy

Exposition présentée par Mathieu Savoie

Du 19 mai au 2 juillet
Lovesick Boy présente une série de
collages et d’installations photographiques
sur le thème de l’amour et du deuil, explorant
l’interaction entre différents médiums,
composés graphiques et genres d’époque.
Photographies sur plaques de verre, œuvres
littéraires des années 1800-1900, partitions
de musique antique et bien d’autres matières
hétéroclites ont mené l’artiste à fusionner les
différentes époques.
Ce projet d’exposition a reçu un appui du Conseil
des arts et des lettres du Québec (CALQ).

Rimouski est un milieu où les gens mettent
de l’avant les valeurs d’entraide, de
partage et où l’esprit de communauté est
solidement implanté. L’initiative Voisins
solidaires est une approche de la Ville
de Rimouski et de ses organismes
partenaires qui vise à consolider cet
esprit de collaboration.
Quelques petits gestes simples :
• Souhaitez
la
bienvenue
aux
nouveaux
résidents
qui
arrivent
dans votre secteur;
• Échangez vos meilleures recettes, vos
plantes et semences;
• Ramassez le courrier d’un voisin qui doit
s’absenter ou offrez une partie de vos
récoltes de jardinage, par exemple.
Pour plus d’information sur l’approche
Voisins solidaires, communiquez avec le
Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire au 418 724-3157.

© 00:05:15 – 2019 – Denise Beaulieu

Arrêt STOP : 15 minutes de poses
© Lovesick Boy – 2019 – Mathieu Savoie

Exposition présentée par Denise Beaulieu

Jusqu’au 14 mai
Tout est calme, la lumière du jour
décline doucement. Nous observons notre
paysage hivernal en transformation. Nous
nous permettons un arrêt, une pause pour
contempler ce décor de givre et de glace.
Quinze minutes de prises de vues pour faire
naître ces photographies que je partage
avec vous.
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Saviez-vous qu’il existe plusieurs lignes de
soutien si vous ou l’un de vos proches avez
besoin d’une oreille attentive?
Jeunesse, J’écoute : 1 800 668-6868
Tel-jeunes : 1 800 263-2266
LigneParents : 1 800 361-5085
Ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287

rimouski.ca
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PERMIS, DÉCLARATION
OU CERTIFICAT?

Vous vous préparez à faire des travaux et souhaitez vous assurer d’être en conformité avec la réglementation de la Ville?
Rappelez-vous que vos projets pourraient requérir un permis de construction,
une déclaration de travaux ou un certificat d’autorisation.
PARMI LES TRAVAUX
QUI NÉCESSITENT UN
CERTIFICAT D’AUTORISATION

PERMIS DE CONSTRUCTION
• Construction, agrandissement,
reconstruction et transformation d’un
bâtiment principal ou secondaire
de 12 m2 et plus;
• Abri d’auto attenant;
• Annexe;
• Garage attenant, détaché ou intégré;
• Solarium et véranda;
• Fondation ou partie de fondation
d’un bâtiment principal ou secondaire.

DÉCLARATION DE TRAVAUX

Bâtiment secondaire de moins de 12 m2 :
• Cabanon;
• Gloriette;
• Serre.

• Puits;
• Branchement d’aqueduc ou égout;
• Système d’évacuation et de traitement des
eaux usées;
• Piscine creusée ou hors terre;
• Mur de soutènement ou muret
(deux mètres et plus);
• Coupe d’arbre.

Rénovation extérieure :
• Clôture;
• Fenêtre;
• Galerie;
• Joints de mortier;
• Porte;
• Revêtement extérieur;
• Toiture (recouvrement).

Par ailleurs, notez qu’aucun permis,
déclaration ou certificat n’est requis pour les
murs de soutènement de moins de deux
mètres, les gouttières et les abris d’hiver.

Rénovation intérieure :
• Armoires;
• Murs;
• Plafond;
• Plancher;
• Système de chauffage (remplacement);
• Accessoires de plomberie (bain, douche,
lavabo, toilette).

Détails : 418 724-3133 ou
rimouski.ca/permis

EN SÉCURITÉ CHEZ VOUS!
Vous utilisez un appareil de chauffage au bois, à l’huile ou au gaz ou vous avez un garage attaché à la résidence? Souvenez-vous que votre
maison doit être munie d’un avertisseur de monoxyde de carbone. Celui-ci doit être installé près des chambres à coucher.
Cet appareil est le seul qui est en mesure de détecter la présence de ce gaz mortel et de vous avertir afin que vous puissiez évacuer les lieux.
Vérifiez son fonctionnement chaque mois à l’aide du bouton test et assurez-vous que sa date de remplacement n’est pas expirée.

Si l’alarme se déclenche, sortez immédiatement et appelez le 911.

PRÉPAREZ-VOUS À FAIRE
RAMONER VOTRE CHEMINÉE

DEHORS LES CENDRES CHAUDES!
Les cendres doivent être déposées dans un récipient de métal avec fond
surélevé muni d’un couvercle. Il est essentiel de toujours sortir les cendres
à l’extérieur du domicile ou du garage, car les cendres produisent du
monoxyde de carbone en plus de représenter un risque d’incendie.
Une fois à l’extérieur, le contenant
métallique doit être déposé sur
une surface non combustible et
à un mètre minimum de la
maison, du patio, de la haie de
cèdres ou de toute autre matière
combustible. Il est impératif de
laisser les cendres refroidir à
l’extérieur un minimum de sept
jours avant de s’en départir, et ce,
afin d’éviter un risque d’incendie de
bac roulant pouvant se propager à
la maison. Une fois refroidies, les
cendres vont au bac brun.
Pour plus de conseils de prévention, contactez notre Service de sécurité
incendie au 418 724-3265 ou écrivez à incendie@rimouski.ca.
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Rappelez-vous que les cheminées des appareils au bois
doivent être ramonées au moins une fois par année,
idéalement durant la saison printanière.
Les dépôts sont alors plus secs, donc plus faciles à
retirer. Le ramonage effectué au printemps permet aussi de
diminuer les refoulements d’odeurs et de particules fines
dans votre maison pendant l’été alors que les courants d’air
sont susceptibles de causer une inversion de tirage dans
la cheminée.
Il est recommandé d’avoir
recours aux services d’un
ramoneur certifié pour
faire le ramonage de votre
cheminée. Vous pouvez
trouver
un
ramoneur
certifié au poelesfoyers.ca.
Consultez aussi notre foire
aux questions sur le sujet
au rimouski.ca/faq.
rimouski.ca

VILLE DE RIMOUSKI BULLETIN MUNICIPAL - AVRIL 2021

NOUVELLE RÉGLEMENTATION
SUR L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE

UNE TROISIÈME ANNÉE
POUR LE FONDS
ÉCORESPONSABLE

Les dernières saisons estivales ont donné lieu à de nombreux avis d’interdiction
d’arrosage en raison des périodes de sécheresse, mais aussi pour limiter la consommation
d’eau potable qui était très élevée pendant les périodes d’arrosage.

Encore une fois cette année, de
multiples initiatives environnementales
seront mises en place grâce à une
enveloppe budgétaire récurrente de
250 000 $. Parmi les projets annoncés :

Le 24 mars, d’importants changements sont entrés en vigueur concernant l’utilisation de
l’eau potable qui provient du réseau municipal de distribution. Ces modifications devraient
avoir un impact significatif pour réduire la consommation et permettre de maintenir un
niveau d’eau adéquat dans les réservoirs.

PELOUSE : UNE JOURNÉE
PAR SEMAINE POUR ARROSER

ADAPTONS NOTRE CONSOMMATION
D’EAU AU QUOTIDIEN

L’arrosage de la pelouse ne pourra
maintenant se faire qu’une seule journée
par semaine, selon votre secteur.

L’arrosage de la pelouse occasionne une
consommation d’eau élevée, mais plusieurs
de nos habitudes de tous les jours peuvent
aussi être modulées pour donner des
résultats concrets de réduction de
consommation.

Pour toute méthode d’arrosage autre que
le système de gicleurs automatiques,
l’arrosage pourra se faire de 20 h à 22 h,
selon les modalités suivantes :
• Le lundi, pour les immeubles portant un
numéro impair dans le district Le Bic et à
l’est de l’avenue de la Cathédrale;
• Le mardi, pour les immeubles portant
un numéro pair dans le district
Sainte-Blandine/Mont-Lebel et à l’ouest
de l’avenue de la Cathédrale, excluant le
district Le Bic;
• Le mercredi, pour les immeubles portant
un numéro pair dans le district Le Bic et à
l’est de l’avenue de la Cathédrale;
• Le
jeudi,
pour
les
immeubles
portant un numéro impair dans le district
Sainte-Blandine/Mont-Lebel et à l’ouest
de l’avenue de la Cathédrale, excluant le
district Le Bic;
• L’arrosage de la pelouse est interdit les
vendredis, samedis et dimanches.
Si vous optez pour un système de gicleurs
automatiques, l’arrosage est autorisé de
3 h à 5 h du matin dans la journée prévue
pour votre secteur. N’oubliez pas que votre
système d’arrosage automatique doit être
enregistré.
Autre nouveauté : aucun permis d’arrosage
pour l’aménagement d’une nouvelle pelouse
ne sera délivré au cours du mois de juillet.
Les potagers et les plates-bandes peuvent
être arrosés tous les jours, de 19 h à 7 h. Il
est possible d’arroser en tout temps les
jardinières et boîtes à fleurs.

DATES
À RETENIR

Chaque Québécois consomme en moyenne
plus de 420 litres d’eau potable tous les
jours, soit plus de 20 % que partout ailleurs au
Canada.

QUELQUES ACTIONS QUI PEUVENT
FAIRE UNE DIFFÉRENCE
• Prendre une douche plutôt qu’un bain.
Une baignoire contient 150 litres d’eau
alors qu’une douche de cinq minutes
prendra la moitié moins d’eau. Et pourquoi
ne pas se procurer une pomme de douche
à débit réduit qui diminuera de façon
encore plus significative la consommation
d’eau?
• Les toilettes traditionnelles ont un
réservoir d’environ 20 litres, ce qui
génère une grande consommation lors
de l’évacuation. Les toilettes à débit réduit
et les toilettes à double chasse peuvent
diminuer de 75 % la consommation;
• Les laveuses homologuées Energy Star
utilisent près de la moitié moins d’eau que
les laveuses traditionnelles;
• Fermer le robinet lors du brossage des
dents ou du rasage permet d’utiliser 25
fois moins d’eau qu’en le laissant couler;
• Vous voulez boire de l’eau fraîche et c’est
bien naturel! Mais plutôt que de laisser
couler l’eau plusieurs secondes avant
qu’elle ne devienne froide, remplissez un
pichet d’eau et placez-le au réfrigérateur!
Chaque geste compte dans la protection
de l’environnement et la réduction
de notre consommation!

15 mai : journée de récupération
des résidus domestiques
dangereux à l’édifice des
Travaux publics (475, 2e Rue Est).

3 au 21 mai : collecte des
surplus de résidus verts.
31 mai au 11 juin : collecte
des gros rebuts.

Installation de bacs à marée
Des bacs en bois avec panneau
informatif seront bientôt placés sur
certaines plages de Rimouski. Ces bacs
donneront l’occasion aux gens d’y déposer
des déchets trouvés de différentes tailles.

Distribution de barils récupérateurs
d’eau de pluie à prix réduit
Des barils seront distribués au cours du
mois de mai. Cette initiative s’inscrit dans
les efforts déployés par la Ville pour
favoriser une consommation judicieuse
de l’eau potable et le débranchement des
gouttières pour diminuer les débits dans
le réseau d’égout pluvial.

Phase 2 de l’inventaire
foresterie urbaine

la

La phase 1 réalisée en 2020 a permis de
compléter les deux tiers de l’inventaire
des arbres des terrains municipaux du
périmètre urbain et de répertorier les
frênes autant du domaine public que
privé. La phase 2 de l’inventaire arboricole
se poursuivra dans les prochains mois,
tout comme l’étude sur l’agrile du frêne.

Mise en œuvre du bannissement de
certains sacs de plastique à usage
unique
Depuis le 1er mars 2021, les sacs de
plastique conventionnels, les sacs
biodégradables et compostables et les
sacs oxodégradables, oxobiodégradables
et oxofragmentables sont interdits de
vente et de distribution à Rimouski. Tout
au long de l’année, des campagnes
d’information et de sensibilisation se
poursuivront dans la foulée de cette
entrée en vigueur. Développons le réflexe
du sac réutilisable!

Poursuivre le déploiement de la
collecte du bac brun aux immeubles
de 13 logements et plus
Déjà près de 20 % des immeubles de
13 logements et plus ont enregistré
leur demande pour que leur édifice soit
desservi par le bac brun en quelques mois
seulement et la desserte est en cours
d’implantation! Les personnes intéressées
à inscrire leur immeuble peuvent le faire
dès maintenant au 3bacs.com!

Toutes les informations environnementales au rimouski.ca/environnement et au 3bacs.com
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DES DÉPLACEMENTS ACTIFS
EN TOUTE SÉCURITÉ

VENTE ITINÉRANTE ET COLPORTAGE :
RESTEZ VIGILANTS!

Chronique de Julie Gagné, sergente coordonnatrice
locale en relation avec la communauté pour la
Sûreté du Québec

Une personne vous a abordé pour
vous vendre un bien ou un service?
Développez le réflexe de demander à voir
son permis de vente itinérante, puisque
celui-ci est obligatoire.
La Ville de Rimouski fait les vérifications
nécessaires auprès de l’Office de la
protection du consommateur avant de
délivrer un permis pour s’assurer que le
demandeur est en conformité avec la
réglementation. Dans certaines situations,
l’obtention d’un permis de commerçant
itinérant délivré par l’Office est obligatoire au
même titre que celui de la Ville de Rimouski.

Avec le beau temps qui arrive, voici un rappel
de consignes de sécurité pour les cyclistes et
les piétons.
Cyclistes : Selon le Code de la sécurité
routière, une bicyclette est considérée comme
une voiture. Le cycliste doit respecter les
panneaux et les feux de circulation en tout
temps. Il doit rouler à l’extrême droite de la
chaussée, dans le sens de la circulation, sauf
si une signalisation autorise le contresens
à vélo ou en cas de nécessité. Il est interdit
d’avoir des écouteurs et de consommer des
boissons alcoolisées en circulant. S’il y a une
piste cyclable, celle-ci demeure l’endroit le
plus sécuritaire pour se déplacer à vélo.
Piétons : Le trottoir est l’endroit le plus
sécuritaire pour vous. Sans trottoir, vous
devez marcher sur l’accotement ou sur le
bord de la chaussée en sens contraire de la
circulation. Avant de traverser, rendez-vous à
l’intersection la plus proche. Vous devez
respecter les feux pour piétons lorsqu’il y en
a. S’il y a seulement des feux de circulation,
vous avez le droit de passage au feu vert et
la priorité en vous engageant sur la chaussée.
En présence de panneaux d’arrêt, vous
avez priorité sur les automobilistes et
ceux-ci doivent s’immobiliser pour vous
céder le passage.

NOUVEAU DIRECTEUR DU SERVICE DU GREFFE
Le 15 mars dernier, la Ville de Rimouski nommait son nouveau greffier.
Il s’agit de Julien Rochefort-Girard, qui occupait le poste d’assistantgreffier depuis trois ans. Il est détenteur d’un baccalauréat en droit et
diplômé de l’École du Barreau. Il poursuit actuellement un programme
de deuxième cycle en administration publique (profil gestionnaire) à
l’École nationale d’administration publique. Il œuvre depuis bientôt six
ans dans le domaine municipal, civil, administratif et pénal.
Julien Rochefort-Girard succède à Monique Sénéchal à la suite de son
départ à la retraite.

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
En ce moment, les séances du conseil municipal se tiennent par visioconférence
en raison de la pandémie.
Les séances ordinaires du conseil municipal sont diffusées :

19 avril

3 et 17 mai

>

• En direct au rimouski.ca/seancesduconseil.
Les enregistrements des séances sont aussi disponibles dans
les jours qui suivent celles-ci.
• Abonnés Telus : En simultané sur les chaînes 135 ou 511 (HD).
• Abonnés Cogeco : En rediffusion à NousTV le mardi, à 18 h 30
et à plusieurs autres moments dans la semaine sur les chaînes
4 ou 555 (HD).

>

Respectez ces règles pour des
déplacements sécuritaires!

Pour obtenir de l’information
concernant un vendeur itinérant,
n’hésitez pas à contacter l’Office
de la protection du consommateur
au 1 888 672-2556.

>

Les passages pour piétons sont délimités par
des bandes jaunes et sont indiqués par un
panneau. Ces passages sont situés hors
intersections où il n’y a pas de panneaux
d’arrêt ni de feux de circulation. Vous avez
priorité lorsque vous vous y engagez. Les
automobilistes et les cyclistes doivent
s’immobiliser pour vous laisser passer. Il faut
toujours traverser en ligne droite.

Vous voulez signaler la présence d’un
vendeur itinérant? Communiquez avec la
Ville au 418 724-3112 ou avec la Sûreté du
Québec au 310-4141.

7 et 21 juin

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE MENSUELLE
C’EST GRATUIT! rimouski.ca/infolettre
Publication de la Ville de Rimouski

205, avenue de la Cathédrale
Case postale 710
Rimouski (Québec) G5L 7C7
Heures d’ouverture régulières :
Les heures d’ouverture de nos services administratifs sont de 8 h 15 à 11 h 45
et de 13 h à 16 h, du lundi au jeudi et de 8 h 15 à 11 h 45, le vendredi.
Consultez notre section COVID-19 pour obtenir toutes les mises à jour liées à la
situation actuelle.

QUESTIONS, COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS?
communications@rimouski.ca ou 418 724-3108
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URGENCE 418 724-3144

Tout au long de l’année, un service de réponse téléphonique est assuré
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par le Service des travaux publics.

