
Marc Parent

Nous arrivons au terme de 
l’année 2020. Une année  
historique de bien des  
défis. Nous avons dû trouver 
des solutions, s’adapter et  
se réinventer dans notre  
quotidien en tant que  
personne et en tant que  
collectivité. Comme chacun 
et chacune d’entre vous, je  

souhaite ardemment que nous sortions enfin de 
cette pandémie pour revenir à une vie plus normale. 
Que nous puissions revoir nos familles, nos amis, 
nos collègues avec un plus grand sentiment de  
liberté et de sécurité. Continuons d’être solidaires 
aux mesures mises en place, pour une ville en santé. 

Malgré ces circonstances exceptionnelles,  
plusieurs projets ont vu le jour et d’autres sont en  
développement en vue d’une année 2021  
fructueuse. Rimouski a maintenant l’une des plus 
belles marinas au Québec et nous en sommes fiers!  
La construction de la piste d’athlétisme dans la foulée  
de l’obtention des Jeux du Québec, les travaux 
sur les routes rurales, les travaux de rénovation à 
La Porte Dorée, l’aménagement du parcours des 
Braves dans le cadre du budget participatif citoyen 
et le début de la modernisation du stationnement 
au centre-ville sont parmi les actions marquantes 
des derniers mois. 

En 2021, nous poursuivrons nos efforts pour la  
protection de l’environnement. En janvier, le  
règlement visant à limiter la marche au ralenti 
des voitures entrera en vigueur alors qu’en mars,  
plusieurs sacs de plastique à usage unique  
deviendront interdits de vente ou de distribution. 
Par ailleurs, l’inventaire de la foresterie urbaine se 
continuera en vue de l’élaboration à venir de la  
politique de l’arbre. Rimouski est reconnue pour 
son caractère maritime, mais rayonne également 
sur le plan environnemental et nous comptons bien  
continuer sur cet élan. 

La revitalisation du secteur de la Grande Place, en 
commençant par sa démolition, sera à nouveau 
un enjeu majeur dans les prochains mois. Nous  
continuerons à travailler en partenariat avec Groupe  
Sélection pour faire en sorte que le projet de  
remplacement de ces bâtiments se mette en place. 

D’importants projets d’infrastructures seront  
aussi complétés, dont le centre communautaire de 
Sainte-Blandine/Mont-Lebel et le nouveau centre 
de services animaliers qui viendront répondre à des 
besoins, au bénéfice des citoyens. 

L’année 2021 sera marquante alors que nous  
organiserons les célébrations du 325e anniversaire 
de Rimouski. Nous avons une histoire riche de par 
notre diversité, notre culture, nos valeurs, notre  
patrimoine et nous ne manquerons pas de souligner 
cet événement en nous assurant de vous y impliquer 
comme il se doit. 

Je vous souhaite de joyeuses Fêtes et que la  
prochaine année surpasse toutes vos attentes!

MOT DU MAIRE

En octobre dernier, le processus de remplacement des parcomètres désuets au centre-ville  
s’amorçait. Plus de 160 parcomètres ont maintenant été retirés pour laisser place à des zones de  
90 minutes gratuites qui donneront plus de latitude aux citoyens et aux gens de passage qui souhaitent 
profiter de la vitalité du cœur de la ville et de sa périphérie ainsi que des commerces qui s’y trouvent. 

Le deuxième volet de ce projet de modernisation se mettra bientôt en place alors qu’une vingtaine  
d’horodateurs par plaque seront installés. Cette technologie est au goût du jour. Elle vous fera sauver du 
temps et améliorera votre expérience de stationnement dans le secteur le plus achalandé de notre ville. 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS? NOUS AVONS DES RÉPONSES! 
Les horodateurs par plaque, comment ça fonctionne? 
Le fonctionnement de ces horodateurs est bien simple : les automobilistes 
n’ont qu’à entrer l’identifiant de leur plaque d’immatriculation, choisir le 
temps d’utilisation et procéder au paiement. 

Quels seront les modes de paiement? 
Vous pourrez payer de plusieurs façons :
• À partir d’une application mobile, pour favoriser le paiement sans contact;
• Par carte de crédit ou de débit;
• En argent papier ou monnaie. 

Bonne nouvelle! Pour les utilisateurs des horodateurs et de l’application  
mobile, les 15 premières minutes de stationnement ne vous coûteront pas 
un sou!

Quelles seront les périodes de tarification? 
• Du lundi au mercredi, de 9 h à 18 h;
• Les jeudis et vendredis, de 9 h à 21 h;
• Les samedis, dimanches et jours fériés, c’est gratuit! 

Est-ce qu’il y aura un temps maximal d’utilisation?
Pour les nouveaux horodateurs, il n’y aura pas de limite de temps d’utilisation. Pour ce qui est des  
parcomètres déjà en place, les modalités d’utilisation restent identiques si vous procédez au paiement 
en argent. 

Bon à savoir! L’application mobile pourra aussi être utilisée pour payer votre temps 
de stationnement si vous utilisez les parcomètres traditionnels. Si vous choisissez 
cette option, le fonctionnement sera le même que si vous utilisez les horodateurs 
par plaque. 

Est-ce qu’il restera encore des parcomètres « traditionnels »? 
Tout à fait. Les parcomètres moins utilisés ont été retirés pour laisser place aux 
zones de 90 minutes et aux horodateurs, mais environ 350 parcomètres resteront 
en place pour l’instant. 

LES PROCHAINES ÉTAPES
• Installation des horodateurs par plaque;
• Configuration des systèmes;
• Mise en ligne et diffusion d’outils de communication pour les citoyens;
• Lancement de l’application mobile;
• Mise en marche des horodateurs;
• Début de la période de transition et d’accompagnement. 

LE STATIONNEMENT AU CENTRE-VILLE SE MODERNISE!

Budget 2021 :
 
consultez les pages centrales 
pour tous les détails!
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Vous avez des questions sur le projet de modernisation du stationnement au centre-ville? 
Écrivez à stationnement@rimouski.ca ou consultez le rimouski.ca/stationnement

Jusqu’à la fin décembre, 

le stationnement contrôlé au 

moyen de parcomètres au 

centre-ville est gratuit, 

le jeudi et le vendredi, 

entre 18 h et 21 h, pour 

favoriser l’achat local 

durant le temps des Fêtes!

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE MENSUELLE
C’EST GRATUIT! rimouski.ca/infolettreArrow-Alt-Circle-Right
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Le stationnement pourra désormais être autorisé sur tout le territoire rimouskois 
qui a été divisé en six zones en fonction des conditions météorologiques qui 
sont parfois propres à un secteur et de l’état des routes qui peut varier. 

Pour savoir si le stationnement de nuit est permis dans la zone où vous vous 
trouvez, consultez notre carte interactive au rimouski.ca/stationnement. Si la 
zone est verte, le stationnement de nuit y est autorisé, si la zone est rouge, c’est 
interdit. La mise à jour se fait tous les jours au plus tard à 17 h 30. 

Des stationnements alternatifs peuvent être utilisés par les citoyens et les gens 
de passage si le stationnement de nuit est interdit dans votre zone. Ils sont  
clairement indiqués en bleu sur la carte interactive. 

Rappelons que lors de la première année du projet, le stationnement a été  
permis 92 fois sur 167 jours. L’hiver dernier, le stationnement de nuit a pu être 
autorisé à 87 reprises. 

Du 1er novembre au 15 avril de chaque année, le stationnement dans les chemins publics de la ville est interdit, de 23 h à 6 h. Depuis trois ans, un projet  
pilote permet d’autoriser le stationnement au centre-ville lorsque les conditions météorologiques sont clémentes et qu’aucune opération de déneigement n’est 
prévue. Eh bien bonne nouvelle, cet hiver, la deuxième phase du projet pilote est lancée!

STATIONNEMENT HIVERNAL DE NUIT : LE TERRITOIRE DU PROJET PILOTE ÉLARGI!

Dans certains secteurs de la ville de Rimouski, appelés les quartiers  
écohivernaux, moins d’abrasifs sont utilisés et aucun sel de déglaçage n’est 
épandu pendant la période hivernale.
 
Cette initiative a été mise en place en 2014 et a pour objectif de protéger  
l’environnement et réduire l’empreinte écologique laissée lors du déneigement. 

Ces quartiers se trouvent dans les districts de Sainte-Odile, Rimouski-Est et  
Le Bic. Les rues des quartiers écohivernaux comportent peu ou pas de pente et 
sont moins achalandées, ce qui favorise cette pratique environnementale. 

Bien entendu, une surveillance étroite est effectuée au quotidien par nos équipes 
sur le terrain afin de s’assurer que la circulation s’y fait de façon sécuritaire.

Consultez la carte des quartiers écohivernaux au rimouski.ca/deneigement
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Zone #4
Secteur Rimouski-Est/Pointe-au-Père
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COMMENT ÇA FONCTIONNE? 

Lors de l’impression du bulletin municipal, la phase 2 du projet pilote était en processus d’adoption. 
Consultez le rimouski.ca/stationnement pour tous les détails au sujet du stationnement hivernal de nuit et voir la version finale de la carte. 

LE SAVIEZ-VOUS?



VILLE DE RIMOUSKI  BULLETIN MUNICIPAL - DÉCEMBRE 2020

3 rimouski.ca

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME : 
AU CŒUR DES PROJETS DE LA VILLE

LA PRUDENCE EST DE MISE DANS LA MAISON 
LORS DE LA PÉRIODE DES FÊTES

Si un incendie se déclenche, vous devrez sortir  
rapidement de chez vous. En période  
hivernale, les accumulations de neige ou de  
glace peuvent nuire de façon considérable à  
l’évacuation. Pour votre sécurité et celle de votre 
famille, assurez-vous : 

• De déneiger vos sorties, balcons, fenêtres et 
la terrasse après chaque précipitation;

• Que les fenêtres soient déneigées et  
dégelées afin d’éviter qu’elles demeurent 
coincées en cas d’évacuation; 

• De prévoir un point de rassemblement  
accessible en hiver et visible des pompiers 
dès leur arrivée. 

Lorsqu’un incendie se déclare, vous et vos proches 
pourriez disposer de moins de trois minutes pour 
sortir de votre domicile sains et saufs. Les secondes 
gagnées quand vos accès sont déneigés peuvent 
être cruciales. 

C’est bien connu, les membres du conseil municipal qui représentent les citoyens sont amenés à prendre 
des décisions importantes pour le développement de la ville et sur divers sujets comme les loisirs, les 
travaux publics, la circulation et l’urbanisme.
 
Plusieurs comités composés de citoyens, d’experts, d’employés de la Ville et d’élus travaillent donc à 
évaluer les meilleures options et faire des propositions et recommandations au conseil municipal afin de 
l’éclairer dans les choix qui doivent être faits. 

Parmi les comités en place à la Ville de Rimouski, le comité consultatif d’urbanisme (CCU) joue un 
rôle clé pour l’approbation de projets comme la citation de bâtiments et de sites patrimoniaux, les  
dérogations mineures, les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et les projets  
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). 

Le CCU comprend sept citoyens et deux élus. Le comité cherche régulièrement des candidats.  
Le défi vous intéresse? Inscrivez-vous dès maintenant à notre banque de candidatures spontanées!

Détails au rimouski.ca/comites

Plus d’information sur la sécurité incendie au securitepublique.gouv.qc.ca
Source : ministère de la Sécurité publique

ARBRE DE NOËL
• Installez votre sapin naturel ou artificiel loin 

d’une source de chaleur (plinthe électrique,  
chaufferette, foyer, etc.);

• Placez le sapin naturel dans un récipient rempli 
d’eau et arrosez le pied de l’arbre tous les jours;

• Choisissez un sapin artificiel plutôt qu’un sapin 
naturel pour diminuer les risques d’incendie.

LUMIÈRES DÉCORATIVES
• Choisissez des lumières homologuées CSA ou 

ULC. Vérifiez si elles sont en bon état et installées 
selon les directives du fabricant;

• Éteignez-les la nuit ou avant de quitter votre  
résidence.

BOUGIES
• Placez vos bougies sur une surface stable et loin 

de toute matière inflammable;
• Gardez-les hors de la portée des enfants et des 

animaux;
• Éteignez toutes les bougies avant de quitter une 

pièce ou votre domicile.

CUISINE DES FÊTES
• Surveillez constamment les aliments qui cuisent;
• Ne rangez pas d’objets dans le four ou sur la  

surface de cuisson;

• Éloignez les enfants de la cuisinière;
• Prenez soin de bien éteindre les appareils 

de cuisson avant de quitter la pièce ou votre  
domicile.

BRÛLEUR À FONDUE
• Posez le brûleur sur une surface stable qui  

supporte la chaleur;
• Ne le remplissez jamais lorsqu’il est chaud.  

Utilisez plutôt un second brûleur;
• Privilégiez un poêle à fondue électrique.
 

RALLONGES ÉLECTRIQUES
• Utilisez des cordons de rallonge homologués 

CSA ou ULC;
• Ne surchargez pas le circuit électrique. Utilisez 

plutôt une barre d’alimentation;
• Remplacez tout cordon endommagé ou  

dégageant de la chaleur.
 

APPAREIL DE CHAUFFAGE  
ÉLECTRIQUE PORTATIF

• Branchez l’appareil directement dans la prise;
• Utilisez toujours un appareil homologué CSA  

ou ULC;
• Éteignez-le la nuit ou avant de quitter votre  

résidence.

GARDEZ VOS SORTIES D’ACCÈS COMPLÈTEMENT DÉGAGÉES

En moyenne chaque année, 140 incendies 
sont causés par un entreposage inadéquat des 
cendres chaudes. Elles se retrouvent dans les dix 
sources de chaleur identifiées le plus souvent par 
les pompiers lorsqu’un incendie de bâtiment se 
déclenche. 

Pour vous en départir de façon sécuritaire

• Retirez les cendres de votre foyer  
régulièrement;

• Jetez les cendres chaudes dans un  
contenant métallique à fond surélevé muni  
d’un couvercle en métal;

• Placez le contenant à l’extérieur sur une  
surface non combustible;

• Gardez une distance minimale d’un mètre 
entre le contenant métallique et les murs de 
votre maison, du garage, du cabanon ou de 
toute autre matière combustible;

• Laissez reposer les cendres chaudes au moins 
sept jours avant de les déposer dans un autre 
contenant comme le bac brun;

• Assurez-vous que les cendres chaudes soient 
parfaitement refroidies avant de les transvider 
dans le bac de matières organiques. 

NE SOUS-ESTIMEZ PAS LE 
DANGER DES CENDRES CHAUDES

Rappelez-vous que les cendres chaudes  
dégagent du monoxyde de carbone.

  
Elles doivent donc être entreposées à  
l’extérieur de la maison ou du garage. 
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Sortir marcher dans la rue ou dans les sentiers avec son chien est une activité du quotidien  
pour plusieurs personnes pour relaxer, bouger et prendre l’air. 

Rappelez-vous de tenir votre chien en laisse en tout temps. Même si votre animal est bien  
dressé, il est impossible de connaître sa réaction lors de la rencontre avec un autre animal ou un piéton.  

Assurez-vous aussi d’avoir en votre possession un sac pour ramasser les excréments de votre chien.  
Une simple question de respect et de civisme. 

Vous pratiquez un sport canin attelé comme le ski ou le bike joëring ou encore le canicross? Votre laisse 
peut être plus longue et mesurer jusqu’à 3 m pour vous donner plus de liberté dans vos mouvements.  

En dehors de ces exceptions, la laisse doit être d’une longueur d’au plus 1,85 m. 

Allées glacées, sentiers de ski de fond et  
patinoires extérieures

Ces installations seront accessibles et l’entretien se 
fera tout au long de la saison. Faites comme dans 
le bon vieux temps et enfilez votre équipement à  
l’extérieur autant que possible.

Bâtiments de services 
des patinoires extérieures

Les vestiaires intérieurs seront fermés, mais les 
blocs sanitaires seront accessibles. Des tables à  
pique-nique seront installées à proximité de chaque 
patinoire et seront déneigées par les préposés.
 

Pavillon de services  
(bloc sanitaire et vestiaire) du parc Beauséjour

L’entrée sera contrôlée afin de limiter le nombre 
de personnes à l’intérieur. La formule du  
premier arrivé, premier servi sera appliquée. Notez 
que des tables à pique-nique seront ajoutées tout 
près du stationnement et des allées glacées pour  
permettre au plus grand nombre de personnes 
possible de mettre leurs patins à l’extérieur. Pour 
le ski de fond, des bancs seront placés autour du  
pavillon.

 Prêt d’équipements de plein air

Le prêt de skis de fond, raquettes et patins sera  
possible pour la saison complète, soit comme à  
l’habitude, de décembre à mars. 

Exceptionnellement pour cette année, ce  
service sera gratuit pour tous! Un espace réservé à  
la réception et à la désinfection des équipements 
sera aménagé.
 

Remontée mécanique

Elle ne sera pas en fonction cet hiver afin de  
respecter les mesures sanitaires. Cependant, vous 
ne serez pas en reste, puisque la pente de glisse tout 
juste à côté sera aménagée et entretenue. 

Vous devrez amener votre propre tube, votre  
tapis-luge ou votre traîneau pour glisser, puisque les 
tubes ne pourront être prêtés.

  

LE COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS : À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS!

DES SORTIES HIVERNALES EN PLEIN AIR VARIÉES ET ADAPTÉES

Vous vous demandez à quoi ressemblera l’offre de services dans les parcs,  
sentiers et patinoires extérieures cet hiver? La Ville de Rimouski a  
grandement à cœur de maintenir le plus de services possible dans le  
respect des mesures sanitaires et des directives de la Santé publique. 

Le sport, les loisirs et les saines habitudes jouent un rôle important dans la  
qualité de vie des citoyennes et citoyens et tous les efforts seront déployés  
pour favoriser la pratique de vos activités de plein air favorites. 

UNE LAISSE EN MAIN ET UN SAC EN POCHE

Pour en savoir plus sur la réglementation municipale, rendez vous au rimouski.ca/reglements

Consultez la mise à jour 
de nos installations extérieures 

au rimouski.ca/pleinair

Ne manquez pas la programmation du temps 
des Fêtes au complexe sportif Desjardins! Malgré 
les capacités réduites en raison de la COVID-19,  
plusieurs séances de patinage et de bains libres 
s’offrent à vous.

Nous vous recommandons de réserver pour vous 
assurer d’avoir une place. 

Plus de détails sur le secteur aquatique 
au piscinesrimouski.ca et sur les glaces 

au rimouski.ca/patinoires. 

Infos utiles!
 

Vous voulez être au courant de la situation et des 
conditions dans nos installations en tout temps?

 
Gardez en mémoire ces numéros de téléphone :

 
Ligne Info-Piscines : 418 724-5368

Ligne Info-Patinoires : 418 724-3217
Ligne Info-Parcs : 418 724-3167



Chères Rimouskoises, chers Rimouskois, 

C’est avec plaisir que je vous présente le budget de la Ville de Rimouski pour l’année 2021.

Le contexte de la pandémie a été sans contredit l’élément dominant de la dernière année. Toutes les municipalités ont 
composé avec des pertes de revenus et des dépenses additionnelles principalement dues à l’annulation ou au maintien  
d’activités en nombre limité et à la mise en place des processus d’hygiène rigoureux pour protéger à la fois la population et les  
employés. Heureusement, l’appui financier de 3,1 M$ du gouvernement du Québec nous a permis d’éponger les pertes découlant de la  
COVID-19 pour l’année 2020 et, on l’espère, celles à venir en 2021. 

Nous savons que le budget 2021 sera sous constante pression financière pour assurer le maintien des services essentiels et  
poursuivre minimalement nos activités tout en donnant un accès sécuritaire à nos installations. La subvention du gouvernement  
provincial nous permettra d’affecter les fonds nécessaires lorsque la situation l’exigera. Nous avons ainsi pu bâtir notre budget 2021 en 
nous assurant que le compte de taxes des citoyens ne soit pas affecté par la COVID-19, ce qui est une excellente nouvelle.  

Nous vous présentons un budget  
équilibré de près de 96 M$ pour l’année 
2021. Le contrôle de nos dépenses et notre  
planification rigoureuse nous ont  
permis de limiter à 1,9 % la hausse du compte 
de taxes moyen, ce qui représente une  
augmentation de 47 $ pour une résidence 
dont la valeur moyenne est de 212 727 $.

Encore une fois, la Ville de Rimouski 
se démarque et conserve le compte 
de taxes moyen le plus bas au Québec  
parmi les villes de 45 000 à 55 000 habitants.  
Qui plus est, notre ville conserve 
cette première position très  
enviable pour son très faible taux  
d’endettement. Le ratio de la dette nette  
par habitant est le plus bas pour ce même  
regroupement de villes. Ces résultats  
découlent d’une saine gestion et confirment 
la bonne santé financière de Rimouski. 

Le budget Prévisions budgétaires
En milliers de $

Budget équilibré de   95,8 M$

Ville de Rimouski | Cahier spécial

La taxe foncière est calculée en fonction 
de l’évaluation des propriétés 

(par 100 $ d’évaluation).

Sommaire 
des tarifications

Variation du compte 
de taxes moyen

Compte de taxes moyen
Villes de 45 000 à 55 000 habitants

rimouski.ca | Budget 2021 | Cahier spécial

Budget 2021

Taux de taxes
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Total des revenus
En milliers de $

Budget 2021

Dépenses par fonction
En milliers de $

Dépenses par nature
En milliers de $

Je tiens particulièrement à souligner le travail 
des membres de l’équipe qui font preuve d’une  
efficacité remarquable pour la recherche de  
financement des projets. À titre d’exemple, pour 
la période 2018 à 2021, nous avons reçu des  
subventions à la hauteur de 63 % des coûts pour 
les travaux de voirie locale, de réfection d’aqueduc 
et égouts et pour le remplacement de la conduite 
d’amenée d’eau potable. Il s’agit d’une économie  
de 20,9 M$ sur des investissements de 33,3 M$.

Pour cette même période, nous avons bénéficié 
d’appuis financiers substantiels pour réaliser ou 
mettre en chantier des projets de rénovation ou 
de construction d’immobilisations. Nous avons  
obtenu des subventions de 39,3 M$, pour des 
investissements totalisant 76,2 M$, ce qui  
correspond à un taux de financement de  
52 % de la valeur des travaux. Ces sources de  
revenus ont permis de concrétiser à moindres 
coûts des projets remarquables parmi  
lesquels on retrouve, entre autres, le centre  
communautaire de Sainte-Blandine/ 
Mont-Lebel, le complexe sportif Desjardins, la 
marina, la bibliothèque Émile-Gagnon à Bic et 
la piste d’athlétisme. Elles nous permettent de  
réaliser des travaux majeurs tout en limitant  
l’impact sur nos finances et sur notre taux  
d’endettement.
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Un vaste chantier d’optimisation qui se poursuit
Cette année, nous avons pu voir les premiers résultats de la démarche d’optimisation de nos  processus de travail annoncée par le conseil municipal en  
début de mandat. L’exercice, amorcé au Service des travaux publics, nous a amenés à revoir l’efficacité de nos méthodes de travail pour améliorer certains  
services aux citoyens sans entraîner de dépenses additionnelles et même réduire les dépenses dans certains cas. Cet engagement du conseil sera  
étendu en 2021 au Service des ressources financières et à l’ensemble des services par la suite. Déjà, il laisse entrevoir des résultats prometteurs en  
termes d’efficacité et de réduction des dépenses. 

Attractivité
L’année 2020 sera une année record pour le nombre des acquisitions de propriétés.  
Au 1er décembre 2020, près de 1 500 transactions immobilières ont été enregistrées et tout  
indique que cette tendance se poursuivra en 2021. Dans le contexte de la pandémie, les possibilités 
qu’offre le travail à distance laissent entrevoir des perspectives prometteuses pour les régions avec 
un  facteur d’attractivité élevé offrant une accessibilité indispensable à des réseaux technologiques  
performants. C’est d’ailleurs ce que nous confirment les données obtenues dans la dernière année 
avec la vente des propriétés.  

En termes de provenance, 15 % de ces nouveaux propriétaires sont de l’extérieur de Rimouski, et 
de ce nombre, 54 % proviennent de l’extérieur du Bas-Saint-Laurent. Nous observons une forte 
tendance des régions de Montréal, Québec, des Laurentides, de la Montérégie et de la Gaspésie/ 
Îles-de-la-Madeleine. Cette situation enviable confirme l‘importance de poursuivre nos actions 
pour que Rimouski demeure un milieu de vie qui réponde aux besoins de ses citoyens. Dans cette perspective, nous pouvons assurément espérer des  
retombées de la saison touristique exceptionnelle que nous avons vécue en 2020 et qui a fait découvrir la ville et la région à des milliers de visiteurs.

La vitalité économique
L’économie rimouskoise a répondu efficacement à la crise actuelle. Notre ville compte sur une excellente diversité économique et une masse critique  
d’entreprises dans plusieurs secteurs : services, biotechnologies et technologies marines, métallurgie et transport, conception et construction,  
agroalimentaire ainsi que technologies de l’information et des communications. 

Bien que plusieurs usines dans le parc industriel aient dû cesser leurs activités lors 
de la première vague, l’ensemble des 300 entreprises présentes dans nos zones  
industrielles ont rapidement repris leurs activités en tant que services essentiels 
ou de maillons importants dans la chaîne logistique québécoise. Le secteur des  
technologies de l’information et des communications a rapidement mis en œuvre  
des activités de télétravail afin de maintenir leurs activités productives à l’extérieur 
de leurs espaces de bureaux partout sur le territoire de la ville de Rimouski. Dans ce  
contexte difficile, nos entreprises en technologies de l’information et communications 
contribuent significativement au maintien de la connectivité Web et cellulaire, à la mise 
en place d’outils Internet et au soutien des logiciels de production et de gestion des  
entreprises de notre région et du  Québec. Nos entreprises innovantes ont maintenu 
leur projet d’investissement afin de conserver leur part de marché et leur compétitivité.  
Nous tenons à souligner la résilience et la qualité de la gestion de nos entrepreneurs 
qui ont navigué en eaux troubles depuis le printemps dernier. 
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Le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2021-2022-2023 de la Ville de Rimouski a été adopté en juin dernier. Plusieurs projets d’envergure y figurent et  
marqueront le développement de la ville dans les prochaines années. 

En 2021, 32,8 M$ sont prévus pour la réalisation de projets importants, entre autres :

• La phase 1 du remplacement de la conduite d’amenée d’eau principale (3 M$); 

• Le raccordement des réseaux d’aqueduc de Sainte-Blandine et Val-Neigette (2,9 M$);

• La conversion de l’éclairage au DEL (2,3 M$); 

• Le démarrage des travaux de réfection des bâtiments de l’aérogare (1,5 M$);

• Le début des travaux de réfection et d’agrandissement du Théâtre du Bic (500 000 $). 

Les investissements prévus en 2021 permettront aussi de compléter la réalisation de 
projets majeurs amorcés en 2020, comme l’aménagement de la piste d’athlétisme  
et les travaux de remplacement du centre communautaire de Sainte-Blandine/
Mont-Lebel. 

Les fonds qui serviront au financement des projets inscrits au PTI 2021-2022-2023  
proviennent de subventions (11,8 M$), de financement à long terme (11,2 M$), du  
budget de fonctionnement de la Ville (4,4 M$), des réserves financières et des fonds 
réservés par la Ville pour la réalisation de projets (3,6 M$) ainsi que de contributions  
de promoteurs (1,8 M$). 

Les investissements planifiés pour 2022 sont de 39,7 M$ et de 33,6 M$ pour 2023. 

Tous les détails sur le budget et le PTI au rimouski.ca/budget

Ville de Rimouski | Cahier spécialBudget 2021

Plus de 106 M$ en projets d’investissements pour les trois prochaines années
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

En terminant...
Je suis extrêmement fier du budget 2021 que nous vous présentons. 

La prochaine année sera la dernière du mandat des membres du conseil actuel et je tiens à remercier les membres du conseil municipal pour l’engagement 
et l’écoute qu’ils ont démontrés à l’égard des citoyennes et des citoyens. 

Je salue également le travail des membres du personnel de l’administration municipale qui font preuve de rigueur dans la gestion et qui s’investissent  
pour offrir aux  Rimouskoises et aux Rimouskois un environnement sécuritaire et des services de qualité. Je tiens d’ailleurs à saluer toute la créativité et les efforts  
qu’ils y ont consacrés au cours de l’année 2020. 

Si aujourd’hui Rimouski jouit d’une forte notoriété, aussi bien au niveau national qu’international, c’est entre autres parce que le bien-être des individus,  
la qualité de vie et le service aux citoyens sont des valeurs qui guident nos actions quotidiennes. 
 

                Marc Parent
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Une fois de plus, la Ville de Rimouski vous a concocté une programmation hivernale d’activités 
qui vous feront profiter de la vie et de vos temps libres. 

Notre équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a su user de créativité pour réchauffer votre hiver. 

La Ville de Rimouski est fière d’offrir des activités inédites cet hiver pour 
toute la population, et ce, afin de briser l’isolement en cette période de  
pandémie. Il est possible de consulter dès maintenant l’offre complète 
des activités hivernales à faire « au grand air » ou « à la maison »!

L’objectif est d’offrir un éventail d’activités pour les petits et les plus 
grands ainsi que des espaces extérieurs aménagés pour permettre à la 
population de se divertir tout l’hiver, et ce, dans le respect des mesures 
de distanciation physique. Grâce à cette initiative, la Ville de Rimouski 
encourage ses citoyens et citoyennes à prendre une bonne bouffée d’air 
frais et se dégourdir et ainsi dynamiser leur quotidien. 

Rimouski s’anime pour...

VOUS VOUS DEMANDEZ À QUEL MOMENT SE TIENDRONT LES INSCRIPTIONS  
DE VOS ACTIVITÉS FAVORITES?

• Sensamerveille • Ateliers culturels pour enfants, adolescents et pour adultes
• Activités pour aînés • Accès-Loisirs
• Farfouille
 
Dans la situation actuelle, nous vous invitons à consulter notre site Web au quotidien pour une mise à jour  
de l’actualité sur nos activités. Dès qu’il sera possible de lancer la période d’inscription nous tiendrons 
rapidement les citoyens informés pour que vous puissiez renouer avec vos loisirs de prédilection.  
Au moment d’imprimer le bulletin municipal, Rimouski était en zone rouge, ce qui entraîne plusieurs  
changements sur le déroulement des activités.
 

Pour plus de renseignements : rimouski.ca/inscriptionloisirs ou 418 724-3157 

DES IDÉES PLEIN LA TÊTE

VOS ACTIVITÉS DE LOISIRS

DES ACTIVITÉS STIMULANTES  
AU GRAND AIR!

HALTES RÉCONFORT
Offrez-vous un petit moment chaleureux, autour  
de l’une de nos haltes réconfort aménagées  
spécialement pour vous réchauffer le cœur.  
Apportez votre breuvage chaud!

RIMOUSKI S’ILLUMINE!
En se promenant au grand air à travers  
Rimouski, les lumières colorées nous  
réchauffent automatiquement le cœur. Rimouski  
s’illuminera davantage cet hiver! En plus de l’allée 
de la rue Saint-Germain et des nombreux arbres  
de Noël situés au centre-ville, plusieurs sites 
s’ajoutent à l’illumination de la ville. 

BINGO DÉCOUVERTE AU GRAND AIR

Pour dynamiser vos promenades à l’extérieur, la 
Ville de Rimouski vous prépare une belle série  
de BINGOS DÉCOUVERTES thématiques! Une  
véritable chasse à travers la ville qui vous permettra 
d’aiguiser votre œil de lynx.

RALLYE ÉNIG’MATIK HIVERNAL
PSSSSSST! Pour l’hiver 2021, les citoyens et  
citoyennes de Rimouski auront droit à un nouveau 
Rallye Énig’matik! Il suffira de télécharger le mot 
croisé Énig’matik en ligne et de se déplacer au 
grand air entre les 10 différentes stations situées au 
cœur de Rimouski. 

DANS LE CONFORT DE VOTRE MAISON! 

LIVRES NUMÉRIQUES
La lecture numérique occupe une place de  
prédilection dans les bibliothèques de Rimouski.  
Les abonnés peuvent compter sur des centaines de 
nouveaux livres offerts gratuitement sur la plateforme 
de prêt de livres numériques au biblio.rimouski.ca. 

ATELIER D’INITIATION À L’EMPRUNT DE LIVRES  
NUMÉRIQUES SUR TABLETTE ET SUR LISEUSE 
En plus d’offrir des centaines de nouveaux livres  
gratuits pour les citoyens sur la plateforme de prêts  
numériques, les bibliothèques vous proposent des 
ateliers d’initiation à l’emprunt de livres numériques  
sur tablette et sur liseuse.

LES LECTURES DU MOMENT DE …
À toutes les deux semaines, les commis des  
bibliothèques municipales vous partagent leurs  
lectures du moment et les plus marquantes.  
Apprenez à connaître les membres de l’équipe 
à travers leurs suggestions lectures! Amateurs 
de science-fiction, de grandes histoires d’amour, 
de bande dessinée, de romans québécois ou de  
classiques de la littérature, nos champs  
d’intérêts sont vastes et diversifiés. Faites de belles  
découvertes en restant à l’affût de notre page  
Facebook! 

CONTES AUDIO DE NOËL 

Que ce soit au coin du feu, sous les couvertures, 
ou collés en famille sur le divan, fermez les yeux et  
laissez votre imagination vagabonder au son de la 
voix de notre équipe de joyeux conteurs! 

FORMATION POUR L’UTILISATION DE LA  
PLATEFORME DE VISIOCONFÉRENCE ZOOM
Activité d’initiation sur la plateforme Zoom  
pour les personnes de 50 ans et plus, dispensée  
par des formateurs de l’Association pour le  
développement des aîné(e)s à l’UQAR (ADAUQAR). 
Inscription obligatoire et places limitées.

Pour tous les détails : 
rimouski.ca/vivrelhiver
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EXPOSITION À VENIR

Assemblages stochastiques

Dates à déterminer

Dans cette exposition d’œuvres abstraites (2017-
2020) de Michel Lagacé, les formes peintes sur 
des surfaces monochromes sont composées 
de plages colorées, soit le résultat de variables  
aléatoires dues à un processus de collage  
en amont. Des abstractions, comme autant  
d’assemblages polymorphes, carnavalesques, 
ethnologiques que de références à l’espace de la 
peinture.  

En consultant le biblio.rimouski.ca, vous avez 
accès à un large éventail de livres variés pour 
tous les genres et tous les groupes d’âges. 

Les bibliothèques de quartier ont pour mission 
de vous proposer de belles découvertes au  
quotidien, que la lecture soit votre passion ou un 
plaisir occasionnel. 

Vous voulez plus d’information et obtenir des 
suggestions lecture? Communiquez avec notre 
équipe des bibliothèques au 418 724-3164. 

À LA RECHERCHE DE 
VOTRE PROCHAIN LIVRE 

COUP DE CŒUR?

Période d’inscription 
à déterminer

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et une  
créativité débordante que l’équipe du Service des  
loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la  
Ville de Rimouski et ses organismes partenaires  
travaillent sur une programmation des plus  
divertissantes pour la prochaine Semaine de relâche. 

Comme la totalité des activités organisées  
nécessitera une inscription préalable pour respecter  
les mesures sanitaires en vigueur, mettez ces dates 
à votre calendrier!

Dès le 10 février 2021, la brochure sera  
disponible en ligne au rimouski.ca/relache!

LA SEMAINE DE RELÂCHE 
SERA DE RETOUR EN 2021, 

PRÉPAREZ-VOUS!

CONCOURS D’ART PUBLIC POUR LA RÉFECTION 
DE L’AÉROGARE PAUL-ÉMILE-LAPOINTE

LES ŒUVRES COUPS DE CŒUR DE LA GALERIE D’ART

Du 27 février au 7 mars 2021

C’est bien connu, Rimouski est un terreau fertile en matière d’art. Le territoire rimouskois est rempli 
d’œuvres qui mettent l’accent sur les valeurs de notre ville comme la famille, la qualité de vie et le  
partage.
 
Vous êtes un artiste professionnel et vous souhaitez ajouter votre grain de sel et apporter de la  
vitalité à notre milieu? Jusqu’au 8 février, participez au concours d’art public organisé dans le cadre  
de la réfection de l’aérogare  Paul-Émile-Lapointe. Ce concours a pour but d’intégrer une œuvre  
d’art intérieure, entière ou morcelée, sur le mur principal qui donne sur la salle d’attente de  
l’aérogare. L’œuvre devra bien entendu laisser transpirer les notions d’aviation et de liberté  
qui définissent l’aérogare.
 

Pour tous les détails sur ce concours d’art public et voir les critères d’admissibilité,  
consultez le rimouski.ca/artpublic

Il y a quelques semaines, la Ville de Rimouski  
dévoilait les œuvres Coups de cœur sélectionnées  
parmi les expositions présentées à la galerie d’art  
Léonard-Parent en 2020. L’œuvre intitulée « Solitude »  
a été réalisée par la photographe Joan Sullivan et est  
accompagnée du poème « Horizon haut » de la poète 
Élise Argouarc’h. Les œuvres acquises contribuent 
chaque année à enrichir la collection de la municipalité. 
La Ville tient à féliciter tous les exposants 2020 de la 
galerie d’art Léonard-Parent!
 

Consultez le œuvres coups de cœur depuis 2010  
et lisez le poème d’ Élise Argouarc’h au  

rimouski.ca/galerie

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

© Joan Sullivan_En haut_2020
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Du 4 au 8 janvier, les arbres de Noël  
naturels seront ramassés lors de votre collecte  
hebdomadaire. Il s’agit de la quatrième édition 
de ce service qui permet de valoriser plusieurs 
tonnes de bois. 

La collecte de la Ville s’ajoute à la collecte  
annuelle au Carrefour Rimouski qui se déroule de 
la fin décembre à la mi-janvier. 

À compter du 1er janvier, le Règlement limitant 
la marche au ralenti des voitures à moteur à 
combustion entrera en vigueur. 

Les principales interdictions 

• Laisser tourner le moteur d’un véhicule pendant 
plus de trois minutes dans la même heure;

• Laisser tourner le moteur d’un véhicule lourd  
alimenté au diesel pendant plus de cinq minutes 
dans la même heure ou pendant plus de dix  
minutes si la température extérieure est sous 
0°C.

 
Parmi les exceptions au règlement

• Une voiture dont le système de chauffage est 
utilisé pour dégivrer ou désembuer les vitres 
pour permettre une conduite sécuritaire; 

• Une voiture qui reste stationnaire en raison 
d’une urgence, de la circulation, de réparations, 
d’un entretien, des conditions météorologiques 
ou de difficultés mécaniques hors du contrôle 
du conducteur;

• La voiture d’une personne dont la  
condition médicale exige que le véhicule soit  
adéquatement réchauffé ou climatisé. 

Les sacs visés par la réglementation 

• Les sacs de plastique conventionnels;
• Les sacs de plastique compostables;
• Les sacs biodégradables;
• Les sacs oxodégradables, oxobiodégradables et 

oxofragmentables. 

Les exceptions

• Les sacs réutilisables;
• Les sacs en papier;
• Les sacs d’emballage en plastique pour les  

produits alimentaires en vrac;
• Les sacs de plastique qui contiennent du  

matériel publicitaire pour une distribution  
porte-à-porte;

• Les sacs grand format (ex. : sac à pneu);
• Les sacs de vêtements distribués par un  

commerce offrant le service de nettoyage à sec;
• Les produits déjà emballés par le producteur  

(industriel ou artisanal); 
• Les sacs conçus pour ramasser les excréments 

d’animaux. 

Jusqu’en avril, la collecte des déchets a lieu aux 
quatre semaines pour les maisons unifamiliales,  
jumelés et triplex. Pourquoi mettre en place 
cette façon de faire? Tout simplement pour  
favoriser la récupération des matières recyclables  
et compostables et contribuer à protéger  
l’environnement. Cette initiative permet aussi de  
diminuer les coûts de gestion des déchets. 

En cas de besoin durant cette période de  
collecte mensuelle des déchets, vous pouvez 
placer un deuxième bac à déchets en bordure 
de rue ou jusqu’à deux sacs de déchets à côté 
de votre bac. 

Vos matières résiduelles  
dans le bon bac

Vous vous demandez dans quel bac placer la  
charpie de sécheuse, vos bouchons de liège,  
le verre, le métal ou certains plastiques? 

Utilisez notre outil d’aide au tri au 3bacs.com 
et vous trouverez les réponses à toutes vos  
questions! Profitez-en pour vous abonner au 
rappel de collecte ReCollect si ce n’est pas déjà 
fait. 

Durant le temps des Fêtes, privilégiez la  
vaisselle réutilisable. Si vous utilisez des  
ustensiles et verres en plastique, assurez-vous 
qu’ils soient recyclables. Vous pouvez aussi  
opter pour des assiettes en carton, puisqu’elles 
peuvent être jetées dans le bac brun. 

Rappelez-vous que seuls les papiers  
d’emballage pour les cadeaux en papier vont 
au recyclage. Les papiers avec un fini métallique 
vont dans le bac à déchets. 

Saviez-vous que l’hiver est une excellente période 
pour participer à la collecte de compost? Avec le 
froid, les matières gèlent et ne produisent pas 
d’odeur. Même si la collecte du bac brun est plus 
espacée, celui-ci ne devrait pas être remisé pour  
autant! 

Vos matières restent collées au fond du bac et il ne 
se vide jamais complètement? Pour éviter que cela 
ne se produise, il faut limiter le contact entre les  
matières humides et les parois gelées du bac. 

Quelques astuces

• Lorsque votre bac est vide, tapissez le fond d’une 
matière pouvant absorber l’humidité (papier  
journal, carton, copeaux de bois, feuilles mortes, 
etc.). Vous pouvez aussi doubler votre bac brun 
d’un sac de papier pour résidus verts (format  
80 litres);

• Ne mettez pas de liquide dans votre bac brun;
• Enveloppez vos résidus humides dans du papier 

journal ou dans un sac de papier. 

Vos matières sont déjà gelées et collent au fond 
du bac? Pas de panique!

C’est l’hiver et les odeurs sont limitées. Comme il n’y 
a pas de résidus verts en période hivernale, votre bac 
brun pourra tenir jusqu’à la prochaine collecte. Pour 
aider au décollage des matières des parois, placez 
votre bac brun au soleil ou utilisez une pelle. Si votre 
bac brun est entreposé dans un garage chauffé en 
hiver, sortez le bac peu de temps avant la collecte. 

Souvenez-vous que les sacs de plastique sont  
interdits dans le bac brun, même s’ils sont 
certifiés compostables, biodégradables ou  
oxobiodégradables.
 
Grâce à votre participation, près de 6 500 tonnes 
de matières organiques ont été détournées de  
l’enfouissement et transformées en compost l’an 
dernier dans la MRC de Rimouski-Neigette. 

N’oubliez pas que chaque petit geste compte! 

La Ville de Rimouski offre  
dorénavant la collecte du bac 
brun pour les immeubles de 13 
logements et plus à la demande 
du propriétaire ou des locataires! 
Ce projet fait partie des initiatives  
mises de l’avant dans le cadre de la 
deuxième édition du fonds affecté 
aux projets écoresponsables. 

Le 1er mars 2021 marquera l’entrée en vigueur 
du bannissement de certains sacs de plastique 
à usage unique sur le territoire rimouskois.  
Si ce n’est pas déjà fait, vous devrez  
développer le réflexe d’apporter vos sacs  
réutilisables lors de vos emplettes!

PROTÉGEONS L’ENVIRONNEMENT, COUPONS LE MOTEUR
SIXIÈME ANNÉE POUR 

LA COLLECTE MENSUELLE 
DES DÉCHETS

CET HIVER, JE COMPOSTE

LE BAC BRUN OFFERT AUX  
13 LOGEMENTS ET PLUS 

NOUVEAUTÉ! 

Chronique de Catherine Denis, coordonnatrice  
en environnement à la MRC de Rimouski-Neigette

Consultez les règlements municipaux au 
rimouski.ca/reglements

Pour en savoir plus, 
consultez le 3bacs.com

Pour plus de conseils environnementaux, composez le 418 725-2222 (ligne Info-Bac) 
ou le 418 724-3197

COLLECTE 
DES ARBRES 

DE NOËL
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Les séances ordinaires du conseil municipal sont diffusées :

• 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).

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

205, avenue de la Cathédrale
Case postale 710 
Rimouski (Québec) G5L 7C7

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 au rimouski.ca/coronavirus 

Publication de la Ville de Rimouski
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Graphisme :  Le Groupe SYGIF | Infographie et Solutions Web | 418 721-5353 
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Sophie Bérubé
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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.

à 20 h, à l’hôtel de ville (205, avenue de la Cathédrale)
En zone rouge, les séances ne peuvent se tenir en présentiel. 

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
18 janvier

1er mars

1er et 15 février

Arrow-Alt-Circle-Right

Arrow-Alt-Circle-Right

Arrow-Alt-Circle-Right

Cette nouvelle zone techno vous permet de profiter d’une connectivité Wi-Fi, des 
bancs connectés, des espaces de recharge pour appareils mobiles et des écrans  
numériques sur lesquels seront affichées les dernières nouvelles sur l’actualité  
municipale et de TELUS. 

L’Espace TELUS a été aménagé dans le cadre d’une entente entre la Ville de Rimouski 
et TELUS pour les dix prochaines années. D’ici 2021, un réseau Wi-Fi gratuit sera  
déployé et un système de télécommunication sera complété à l’intérieur du Complexe 
et dans l’environnement de l’Espace TELUS. 

Sur la photo : Marc Parent, maire de Rimouski, Marie-Christine D’Amours, vice-présidente, Solutions consommateurs 
et Expérience client chez TELUS Québec et Michel Émond, président de la Caisse Desjardins de Rimouski. 

La disponibilité de certains services peut varier selon le niveau d’alerte lié à la COVID-19.

L’ESPACE TELUS MAINTENANT 
ACCESSIBLE À LA POPULATIONSurveillez nos médias sociaux et notre site 

Web dans les prochains mois alors que nous  
annoncerons les activités mises en place dans 
le cadre de cet anniversaire important qui sera 
à l’image de la richesse de notre ville et de 
ceux et celles qui ont marqué notre histoire.  
Un 325e anniversaire, ça se fête!

2021 : l’année du 325e de Rimouski!


