
Dans les derniers jours, à la suite de nouvelles annonces gouvernementales, certaines installations de la 
Ville de Rimouski sont rouvertes ou en processus de réouverture : 
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ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE MENSUELLE
C’EST GRATUIT! rimouski.ca�

Dans les derniers mois, 
nos vies ont changé. La 
pandémie du coronavirus 
est venue bouleverser notre 
quotidien, nos activités et 
nos habitudes. Nous devons 

apprendre à vivre dans ce contexte et adapter nos 
façons de travailler, de profiter de l’extérieur, de 
nous déplacer et d’agir en société. Je suis confiant 
qu’en collaborant tous ensemble, nous réussirons à 
sortir de cette situation. 

Nous avons annoncé de bonnes nouvelles dans 
les dernières semaines avec le déconfinement 
graduel. Les camps de jour peuvent avoir lieu à 
Rimouski et nous en sommes très heureux. Quoique 
la capacité d’accueil doive être modifiée et le 
déroulement adapté, près de 600 jeunes pourront 
profiter de différentes activités extérieures cet été. 

Le trajet de vélo alternatif est-ouest implanté sur le 
boulevard de la Rivière et dans les rues Sainte-Marie, 
Saint-Pierre et Julien-Réhel permet de répondre aux 
besoins des cyclistes et de leur offrir un tracé balisé 
et sécuritaire. Ce nouvel axe contribue également à 
diminuer l’achalandage sur la promenade de la mer 
et à améliorer la cohabitation harmonieuse entre les 
différents usagers de la route. 

Toutes nos bibliothèques municipales offrent 
désormais le service de prêt pour emporter qui 
connaît un énorme succès. Les terrains sportifs, les 
piscines extérieures et les modules de jeux sont 
maintenant rouverts. D’autres annonces sont à venir 
pour les installations culturelles, communautaires, 
sportives et nos différents services municipaux.

D’importants travaux se sont amorcés dans les 
derniers jours sur les chemins ruraux, des travaux qui 
étaient attendus depuis longtemps et qui peuvent 
être réalisés grâce à une contribution financière de 
5 M$ du gouvernement provincial dans le cadre 
du Programme d’aide à la voirie locale. Cette aide 
financière sera utilisée pour procéder à la réfection 
du 3e Rang-du-Bic, du chemin des Chénard, du 
3e Rang Ouest, du chemin du Rang-Double et du 
chemin du Panorama. 

Je rappelle qu’il est maintenant possible de 
visionner en direct les séances du conseil 
municipal sur notre site Web. Vous pouvez aussi 
poser vos questions en remplissant un formulaire. 
Nous avons grandement à cœur de vous impliquer 
tout autant dans la vie démocratique malgré la 
situation actuelle. 

Continuons de respecter les mesures de 
distanciation physique et d’hygiène. 

Ensemble, soyons solidaires pour une ville en santé! 

Marc Parent

Mot du maire Réouverture progressive de plusieurs installations

Depuis le début de la pandémie, nous avons mis en place une 
section Web pour répondre à vos questions. Pour savoir quelles 
activités sont annulées ou maintenues, les services qui sont 
offerts dans nos installations municipales, quels bâtiments sont 
ouverts ou fermés et être au courant de l’actualité de la Ville de 
Rimouski en lien avec la COVID-19, consultez le 
rimouski.ca/coronavirus.

Mise à jour 
sur la situation 
de la COVID-19

Les 46 aires de jeux de la Ville sont ouvertes, que 
ce soit aux abords des centres communautaires, 
dans les espaces verts et les parcs de proximité. 

Consignes à suivre
• Respecter les règles de distanciation physique 

en tout temps; 
• Se nettoyer les mains avant et après votre  

présence dans les aires de jeux. Assurez-vous  
d’apporter votre désinfectant;

• Le port d’un couvre-visage est recommandé.

Vous pouvez désormais profiter d’une baignade 
dans les piscines Saint-Germain, Saint-Robert et 
Nazareth.

Dans le contexte actuel, en plus des mesures 
sanitaires habituelles connues dans les lieux 
publics, les utilisateurs sont invités à arriver à 
la piscine avec leur maillot de bain sous leurs 
vêtements, puisque l’accès au bâtiment est limité. 

Les capacités maximales de chaque bassin 
sont largement réduites, aucun matériel ne peut 
être prêté et le fonctionnement des bains en 
longueur est modifié afin de respecter la 
distanciation physique. En contrepartie, les heures 
d’ouverture ont été prolongées et la durée des 
bains écourtée afin de répondre à la demande.

Un système de réservation en ligne exclusif aux 
résidents et résidentes est mis en place pour 
éviter les longues files d’attente. Les citoyens 

de Rimouski, Saint-Anaclet-de-Lessard et 
Saint-Valérien doivent donc avoir un dossier en 
ligne sur la plateforme Web SportPlus pour avoir 
accès aux réservations. Celles-ci peuvent se faire 
sept jours à l’avance pour un maximum de trois 
bains par semaine. L’accès aux bains sans 
réservation est possible seulement s’il reste 
des places vacantes.

Détails au piscinesrimouski.com

Aires et modules de jeux

Piscines extérieures

Les bureaux administratifs sont maintenant  
accessibles aux citoyens.

Sans rendez-vous
• Comptoir de perception;
• Cour municipale.

Sur rendez-vous
• Bureaux administratifs de l’hôtel de ville;
• Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire;
• Service urbanisme, permis et inspection;
• Service des travaux publics.

Plusieurs mesures sanitaires ont été mises en 
place pour assurer la sécurité des citoyens et du  
personnel : marquage au sol pour maintenir la  

distanciation physique, installation de dispositifs 
de désinfectant pour les mains et panneaux de 
plexiglas.

Étant donné que la situation liée à la  
COVID-19 évolue rapidement, restez à l’affût de  
l’actualité de la Ville de Rimouski sur notre site 
Web ou nos médias sociaux pour connaître tous  
les développements.

Bureaux administratifs



VILLE DE RIMOUSKI  BULLETIN MUNICIPAL - JUIN-JUILLET 2020 

2 rimouski.ca

Nouveautés
• Bâtiment plus grand totalisant 836 m2;
• Salle polyvalente de 300 places;
• Salle jeunesse adaptée et aménagée;
• Choix de matériaux écologiques visant une  

économie d’énergie;
• Style moderne mettant en valeur le bois d’œuvre 

et la fenestration lumineuse;
• Aménagements de jets d’eau à l’extérieur;
• Bornes de recharge pour véhicules électriques;
• Mise à niveau de la patinoire.

Installations et terrains sportifs
• Deux terrains de volleyball extérieurs;
• Un terrain de baseball éclairé;
• Deux terrains de soccer;
• Jeux récréatifs extérieurs pour les enfants et  

espace vert multifonctionnel.

Durant la période estivale, plusieurs zones de chantiers auront un impact sur les déplacements des 
citoyens et citoyennes. Consulter le rimouski.ca/infotravaux vous permettra de voir où se déroulent 
les travaux, quels en sont les échéanciers, les intervenants et la nature. 

Nous rappelons qu’il est essentiel d’être prudent et courtois aux abords des zones de travaux pour 
s’assurer de la sécurité du personnel et de tous les usagers de la route. 

Réfection du réseau routier rural : 
des travaux majeurs sont amorcés 

Grâce à une contribution financière de 5 M$ du gouvernement provincial dans le cadre du  
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), la Ville de Rimouski pourra réaliser, tout au long de 
l’été, des travaux de réfection du 3e Rang-du-Bic, du chemin des Chénard, du 3e Rang Ouest, du  
chemin du Rang-Double et du chemin du Panorama. 

« Il s’agit d’une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs de nos chemins ruraux, en  
particulier pour les résidents de ces secteurs. Ces travaux de réfection sont essentiels pour optimiser  
la sécurité et faciliter la circulation des gens qui les empruntent. Notre territoire est vaste et  
l’entretien de nos routes requiert des investissements importants. Nous remercions grandement le 
gouvernement pour cette contribution qui permettra de consolider notre réseau routier rural au  
bénéfice de toute la population. »

 - Marc Parent, maire

Programme d’aide à la voirie locale 
Ce programme d’aide a pour objectif d’assister les municipalités dans la planification, 
l’amélioration et l’entretien de leur réseau routier local. Dans le cadre du Partenariat 
2020-2024 - Pour des municipalités et des régions encore plus fortes, le PAVL a fait 
l’objet d’une bonification de 200 M$. 

Les travaux de relocalisation du sentier sont 
amorcés et se dérouleront jusqu’à la mi-juillet. 
Un nouveau sentier piéton sera aménagé et le 
sentier de motoneige existant sera modifié afin 
de permettre la pratique du vélo de montagne. 

Pendant cette période de travaux, le sentier de 
motoneige appelé la Côte de la glaise ne sera 
pas accessible. De la signalisation est mise en 
place pour identifier les zones de travaux. 

Ce projet de relocalisation est possible grâce 
à une aide financière du gouvernement 
provincial dans le cadre du Programme de 
soutien à la mise à niveau et à l’amélioration 
des sentiers et des sites de pratique d’activités 
de plein air (PSSPA). 

Le projet de relocalisation permettra  
d’obtenir de nouveau une boucle complète pour  
les activités pédestres et de vélo de montagne 
(niveau avancé). Toutefois, la portion du sentier 
relocalisé ne sera pas réaménagée pour le ski 
de fond, puisque l’aménagement d’un sentier 
de largeur suffisante nécessitait des travaux de  
déboisement et de terrassement majeurs en  
raison de la topographie très accidentée.
 
Rappelons qu’une portion du sentier est fermée 
à la circulation depuis le printemps 2016 pour 
des raisons de sécurité.

Relocalisation 
du sentier L’Éboulis

INFO-TRAVAUX : pour tout savoir sur les chantiers de l’été

Le remplacement du centre communautaire 
de Sainte-Blandine/Mont-Lebel est l’un des  
projets prioritaires identifiés au Plan d’action 2020. 
Il s’agit d’un projet évalué à 3,3 M$. 

Les travaux sont maintenant débutés depuis quelques jours et se poursuivront jusqu’à l’été 2021.  
Le bâtiment vétuste fera place à des installations modernes qui feront le bonheur de tous les utilisateurs. 

Consultez notre 
carte interactive au 

rimouski.ca/infotravaux 
pour voir l’évolution 

de ces chantiers.

Début des travaux de remplacement du centre  
communautaire de Sainte-Blandine/Mont-Lebel 
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Le 4 mai dernier, en raison des circonstances 
exceptionnelles liées au coronavirus, le conseil 
municipal a pris la décision de suspendre 
l’obligation de payer les frais exigibles lors du 
renouvellement d’un permis de construction ou 
d’un certificat d’autorisation, jusqu’au 27 août 
2020. 

Pour tous les détails concernant cette mesure 
d’assouplissement, les permis, certificats 
d’autorisation et déclarations de travaux, 
consultez le rimouski.ca/permis ou 
communiquez avec notre Service urbanisme, 
permis et inspection au 418 724-3133 ou en 
écrivant à permis.inspection@rimouski.ca. 

La période estivale est propice à faire des travaux autour de la maison et à l’intérieur de votre chez vous. Dans la situation actuelle liée au coronavirus, les 
demandes de permis sont en forte croissance. Ainsi, il se peut que le délai soit prolongé pour obtenir un permis de construction, un certificat d’autorisation et 
recevoir la confirmation concernant votre déclaration de travaux. Pour vous assurer de pouvoir réaliser vos rénovations et les ajouts que vous avez en tête sur votre terrain, 
planifiez vos travaux et faites votre demande en prévoyant le délai requis pour que tout soit en règle. 

DES RÉNOS POPULAIRES!
Vous avez plusieurs projets en tête : l’implantation d’une galerie ou d’une clôture? La rénovation de vos armoires, d’un plancher, de 
vos murs ou votre plafond? Renseignez-vous dès maintenant en communiquant avec notre Service urbanisme, permis et inspection au 
418 724-3133 ou en écrivant à permis.inspection@rimouski.ca.

BALCON, GALERIE ET PATIO CLÔTURE RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

Vous voulez depuis longtemps construire un  
patio et vous avez décidé de passer à l’action?
 
• Vous devez obtenir un certificat d’autorisa-

tion;

• L’implantation peut se faire dans la cour avant, 
la cour avant secondaire (terrain en angle), les 
cours latérales ou la cour arrière;

• La distance minimale de dégagement est de 
1 m d’une ligne avant et avant secondaire, 1,5 
m d’une ligne latérale et de 3 m d’une ligne 
arrière;

•  Par ailleurs, aucun garde-corps n’est requis si 
le plancher de la galerie ou du patio n’excède 
pas 0,6 m au-dessus du sol fini adjacent.

Vous voulez installer une clôture pour  
délimiter votre terrain, voici quelques  
dispositions à connaître : 

• Un certificat d’autorisation est requis;

• La hauteur maximale en cour avant et en 
cour avant secondaire est de 1,2 m. Cette 
hauteur peut aller jusqu’à 2 m en cour avant  
secondaire si la clôture est éloignée d’au 
moins 3 m de la ligne avant;

• La hauteur maximale en cours latérales et  
arrière est de 2 m;

• Plusieurs matériaux sont autorisés pour les  
clôtures. Bon à savoir : les éléments en 
bois qui composent une clôture doivent être 
peints, teints, vernis ou huilés, sauf s’il s’agit 
d’une clôture de perche. 

Vous vous apprêtez à rénover vos armoires, vos 
planchers, vos murs ou votre plafond? 

Eh bien, vous devez d’abord remplir une  
déclaration de travaux sur notre site Web.  
Celle-ci est applicable pour les rénovations  
intérieures des habitations unifamiliales isolées  
et jumelées seulement. Les rénovations doivent 
être effectuées avec les mêmes matériaux de  
finition. 

Les travaux exécutés ne doivent pas impliquer 
de déplacement de cloisons ni avoir d’impact 
sur la structure du bâtiment.

Si vous souhaitez faire couper un arbre sur 
votre terrain, vous devez d’abord obtenir un  
certificat d’autorisation. Celui-ci doit être  
accompagné d’un plan de localisation de l’arbre  
à couper, de photos et d’un document qui atteste 
de sa condition et des raisons pour lesquelles il 
doit être coupé. 

Si l’arbre coupé a pour effet de diminuer le nombre 
minimal d’arbres requis au règlement de zonage, 
l’arbre doit être remplacé dans un délai de trois mois ou au plus tard le 30 juin de l’année suivante. 

Par ailleurs, certaines essences d’arbres ne peuvent être plantées à moins de 15 mètres d’un bâtiment,  
d’une emprise de rue, d’une conduite d’égout sanitaire, d’égout pluvial ou d’aqueduc, d’un puits  
d’alimentation en eau ou d’une installation septique : 

• Saule laurier;  • Saule pleureur;  • Peuplier blanc; 
• Peuplier deltoïde; • Peuplier de Lombardie;  • Peuplier faux-tremble; 
• Érable argenté; • Érable giguère; • Orme d’Amérique.

Consultez nos experts en urbanisme pour connaître toutes les conditions en lien avec la coupe d’arbres.

Renouvellement de permis 
de construction ou d’un 
certificat d’autorisation : 

Cet été, 
 on bricole!

SUSPENSION 
TEMPORAIRE DES FRAIS

LE SAVIEZ-VOUS
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Sorties, promenades, soirées en famille et entre amis : la période estivale est propice à créer des  
occasions pour avoir du plaisir et se divertir en plein air. Profitons de l’été, tout en respectant la  
réglementation et les gens qui nous entourent : 

Vivre dans un environnement tranquille et paisible
Le bruit fait partie du quotidien, mais le bruit excessif peut représenter une nuisance pour votre  
voisinage. 

Animaux
Assurez-vous que votre animal ne trouble pas la paix par un aboiement ou un  
miaulement  soutenu, des cris ou un chant. 

Toujours avec ma laisse…et mon sac
Vous aimez vous promener dans les sentiers, dans les chemins publics ou sur les  
trottoirs avec votre fidèle compagnon? Souvenez-vous que la laisse est  
obligatoire et qu’elle doit être d’une longueur maximale de 1,85 m. La laisse 
peut avoir une longueur maximale de 3 m lors de la pratique d’un sport canin. 

Par ailleurs, vous devez être muni en tout temps du matériel nécessaire vous  
permettant de ramasser les excréments de votre animal et ainsi en disposer de 
manière hygiénique. 

Travaux de construction
Le bruit excessif de véhicules, de machinerie, d’outillage ou d’équipements utilisés pour des travaux  
d’excavation, de construction ou de démolition, par exemple, n’est pas autorisé, entre 22 h et 7 h.  
Certaines exceptions s’appliquent.

Tondeuse, tronçonneuse et autres appareils
Le bruit excessif généré par l’utilisation d’une tondeuse électrique ou 
à essence, d’une scie à chaîne, d’un taille-bordures ou de tout autre  
appareil servant à la tonte de pelouse ou la fente du bois, n’est pas  
permis entre 21 h et 7 h. 

FEUX EXTÉRIEURS : 
assurez-vous que votre 

installation est réglementaire

Les feux extérieurs sont synonymes de soirées 
conviviales et chaleureuses en famille. Vous  
pouvez bien entendu faire un feu dans votre foyer à  
condition que celui soit conforme :

• Il doit être muni d’un pare-étincelles à toutes les 
ouvertures;

• Il doit être construit avec des matériaux  
incombustibles (ex : cuve de métal, structure de 
briques);

• Le foyer doit être installé à au moins 3 m du  
bâtiment principal et au minimum 1 m de toute 
matière combustible (ex : patio, cabanon,  
clôture de bois ou de plastique).

Les foyers extérieurs peuvent être installés sur les 
terrains de résidences unifamiliales, unifamiliales 
jumelées, unifamiliales contiguës (maisons en  
rangées) et les résidences de tourisme. 

Par ailleurs, assurez-vous de toujours avoir à  
portée de main les outils nécessaires pour éteindre 
le feu en cas de propagation. (ex : extincteur, sable 
et pelle, boyau d’arrosage, etc.)

Pour profiter pleinement de l’été : 
respectons les règles de civisme et de bon voisinage

La période des déménagements est 
commencée. Une fois dans votre nouveau 
chez vous, vérifiez si des avertisseurs de fumée 
et de monoxyde de carbone sont installés et 
fonctionnels. 

Si ce n’est pas le cas, placez un avertisseur de 
fumée à chaque étage, y compris le sous-sol. 

Un avertisseur de monoxyde de carbone doit 
aussi être installé à chaque étage de votre maison 
si vous possédez :
• Un appareil de chauffage au mazout;
• Un poêle à bois ou un foyer;
• Un appareil qui fonctionne au kérosène, au 

pétrole, au gaz ou au propane;
• Des outils à moteur à combustion entreposés; 
• Ou si un garage est annexé à votre demeure. 

La sécurité incendie, c’est l’affaire de tous! 

Consultez les règlements de la Ville de Rimouski au rimouski.ca 

Le saviez-vous?
Les feux en plein air à ciel ouvert sont interdits  
sur le territoire rimouskois, sauf sur les terrains  

de camping et dans les parcs nationaux. 

Les feux d’artifice domestiques 
sont interdits à Rimouski. 

RAPPELEZ-VOUS 
DE FAIRE RAMONER 
VOTRE CHEMINÉE

DÉMÉNAGEMENT :
pensez sécurité incendie 

dans votre nouvelle demeure

Pour trouver un ramoneur certifié ou 
connaître les ramoneurs sur le territoire  

rimouskois, consultez le rimouski.ca/faq

Chaque année au Québec, plus de 1 100 feux 
de cheminée sont répertoriés. Il est donc  
essentiel pour chaque propriétaire de veiller 
à ce que le ramonage des appareils au bois 
soit effectué au moins une fois par année.  
Rappelons que la Ville de Rimouski n’offre plus 
le programme de ramonage depuis l’année  
dernière.

Le ramonage permet :

• De prévenir les intoxications au monoxyde 
de carbone en optimisant l’évacuation de la 
fumée et des gaz toxiques;

• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables;

• D’améliorer l’efficacité de l’appareil de  
chauffage et de permettre une économie de 
combustible;

• Aux professionnels du ramonage de signaler 
la présence de bris ou de détérioration du 
système de chauffage.
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Déposez votre dossier!

rimouski.ca

Depuis le 9 juin, le portail Web Quoi vivre Rimouski offre non 
seulement la diffusion en ligne d’événements culturels, mais 
aussi une plateforme transactionnelle qui permet d’acheter des 
billets pour les représentations payantes.

Les organismes culturels peuvent maintenant diffuser virtuellement des événements artistiques en direct 
ou en différé. Lors des présentations en direct, les spectateurs peuvent même échanger entre eux grâce 
à un système de clavardage pour optimiser leur expérience et faire comme s’ils étaient présents au même 
endroit!

Une programmation estivale diversifiée est offerte à la population grâce à la participation de la Coopérative 
Paradis, de Spect’Art Rimouski, du Théâtre du Bic/Les gens d’en bas, des Grandes Fêtes TELUS, du Festi 
Jazz international de Rimouski, du Vieux Théâtre de Saint-Fabien, des Concerts aux Îles du Bic et du Grand 
groupe régional d’improvisation libérée (GGRIL). La série de spectacles estivaux de la Ville de Rimouski sera 
aussi diffusée sur la nouvelle plateforme en ligne. Des événements rassembleurs à ne pas manquer! 

Quoi vivre Rimouski rime avec culture, divertissement et expériences. 

Visitez la plateforme dès maintenant au quoivivrerimouski.ca.

Saviez-vous que les quatre bibliothèques de la 
Ville de Rimouski offrent désormais le service de 
prêt pour emporter?

Les personnes intéressées sont invitées à  
communiquer avec notre équipe au  
418 724-3164 pour passer leur commande et 
prendre un rendez-vous pour la cueillette. Il est 
aussi possible de faire une réservation par le biais 
du catalogue en ligne au biblio.rimouski.ca. 

L’équipe des bibliothèques vous offre également 
un service d’aide aux lecteurs par des conseils 
téléphoniques, des forfaits « découvertes » et 
des suggestions de lecture!

Jusqu’au 15 septembre, les artistes en arts visuels 
ou en métiers d’art du Bas-Saint-Laurent son invités 
à soumettre un projet d’exposition pour la galerie 
d’art Léonard-Parent en vue des expositions 2021. 
Déposez votre dossier dès maintenant et vos œuvres 
pourraient bientôt vivre sur les murs de la galerie! 

Tous les détails au rimouski.ca/galerie

La programmation estivale prend une tout autre forme cet été et sera diffusée en ligne exclusivement.

L’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a travaillé activement à la refonte de 
sa programmation afin de vous proposer des activités différentes qui répondront aux directives de la Santé 
publique. Un défi de taille qui demande un remue-méninges constant, mais qui nous donne l’occasion de 
dénicher de toutes nouvelles activités qui permettront de faire de belles découvertes sur notre territoire!
 

Surveillez attentivement notre site Web et nos médias sociaux pour tous les détails!

2,9 M$ pour la rénovation du Théâtre du Bic

QUOI VIVRE RIMOUSKI EN LIGNE : 
une plateforme dynamique et créative!

Prêt de livres 
pour emporter dans les 

bibliothèques municipales

Le 18 juin dernier, le gouvernement fédéral annonçait une aide financière de 2 892 275 $ pour la 
réalisation de travaux de rénovation et d’agrandissement au Théâtre du Bic.

Le projet de rénovation et d’agrandissement du Théâtre du Bic comprend :

• Une rénovation structurale majeure de la charpente tout en conservant le caractère architectural unique 
du bâtiment afin d’améliorer, entre autres, l’isolation et la ventilation;

• Une toute nouvelle scénographie des équipements scéniques;

• La mise aux normes de l’accès aux personnes à mobilité réduite;

• L’aménagement des loges, de la billetterie, du vestiaire et des bureaux administratifs dans des espaces 
plus vastes;

• Un agrandissement est ajouté au bâtiment 
existant afin d’y loger une salle de répétition, un 
atelier et des entrepôts.

Cette contribution est accordée dans le 
cadre du Fonds du Canada pour les espaces 
culturels. Elle s’ajoute à la subvention de 
2 456 300 $ du gouvernement provincial 
et à des sommes de 700 000 $ et 45 000 $ 
respectivement investies par la Ville de 
Rimouski et le Théâtre du Bic.

© Théâtre du Bic / Jimmy Valcourt

© Boris Plique

UNE PROGRAMMATION ESTIVALE RÉINVENTÉE!
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L’herbicyclage consiste à recycler le gazon en  
laissant sur sa pelouse les rognures de gazon lors de 
la tonte. 

Les résidus de gazon offrent un important apport 
de matière organique et un fertilisant azoté naturel  
bénéfique pour la santé de votre pelouse. 

Les avantages de l’herbicyclage
• Économie de temps : la tonte du gazon requiert 

moins de temps que l’ensachage;

• Économie d’engrais : lors de la décomposition 
des rognures de gazon, les éléments nutritifs sont 
relâchés dans le sol et réabsorbés par la pelouse. 
Ceci permet de combler environ 30 % des besoins 
en fertilisants, et ce, tout à fait naturellement;

• Réduction des besoins en eau : les rognures de 
gazon sont composées d’une grande proportion 
d’eau qui retourne ainsi à la pelouse. Cet apport 
de matière organique enrichit le sol et améliore 
sa capacité à retenir l’eau. Enfin, en maintenant le 
gazon à 8 cm, les brins d’herbe font de l’ombrage 
aux racines, ce qui diminue l’évaporation.

L’arrosage des pelouses est présentement interdit à Rimouski, et ce, pour une 
durée indéterminée.

La consommation d’eau potable est exceptionnellement élevée en ce 
moment et excède la capacité de production des équipements de la Ville 
de Rimouski. Le niveau d’eau des puits est particulièrement bas pour cette 
période de l’année.

Outre l’arrosage des pelouses, le lavage des voitures et le nettoyage des 
entrées d’automobile sont également interdits.
 

Plates-bandes et 
potagers
 
L’arrosage est autorisé tous les 
jours, de 19 h à 7 h, à l’aide d’un 
boyau muni d’un dispositif  
d’arrêt automatique ou d’un  
arrosoir manuel.

Par ailleurs, l’arrosage des  
jardinières et des boîtes à 
fleurs est permis en tout 
temps.

Permis d’arrosage 

Les permis d’arrosage délivrés avant l’entrée en vigueur de l’avis  
d’interdiction demeurent valides. Des permis pourront continuer à être  
délivrés pour les citoyens qui ont une preuve de contrat ou d’achat avec  
un entrepreneur en aménagement paysager pour la pose de gazon en  
rouleau et la plantation de haies.

Nous recommandons fortement à la population de reporter à une période 
plus favorable les travaux d’aménagement paysager nécessitant l’utilisation 
d’eau.

Système d’arrosage automatique

Depuis le 1er juin, tous les systèmes  
d’arrosage automatique doivent être munis 
des dispositifs suivants :

· Un dispositif antirefoulement;
· Un détecteur d’humidité ou un  

interrupteur automatique en cas de pluie;
· Une vanne électrique;
· Une poignée ou un robinet-vanne à  

fermeture manuelle.

Vous devez enregistrer votre système de 
gicleurs au rimouski.ca/environnement

L’herbe à poux est de retour dans la région 
à quelques endroits, majoritairement en  
bordure de l’autoroute 20 et de la route 132.  
La présence de cette plante envahissante est 
pour le moment limitée, mais en prenant des 
mesures concrètes dès aujourd’hui, il sera  
possible de l’éliminer complètement du  
territoire rimouskois. 

De quelles façons limiter  
sa progression?
• En l’arrachant ou par la tonte de l’herbe, vous  

empêcherez la floraison de la plante;
• Utilisez du paillis, vous éviterez que la plante 

ne pousse;
• Améliorer la qualité du sol (terreau, engrais)  

donnera des résultats probants;
• Ensemencez ou plantez des végétaux comme 

le trèfle, le pâturin ou le sarrasin qui viendront 
concurrencer l’herbe à poux. 

Si vous repérez de l’herbe à poux sur le territoire, 
communiquez avec notre équipe de la Division  
environnement au 418 724-3197.  

Le service de rappel de collectes de matières 
résiduelles ReCollect est offert gratuitement 
depuis 2016 et plus de 7 500 Rimouskois et 
Rimouskoises sont maintenant abonnés! 

Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant et 
recevez votre rappel de la façon dont vous le 
souhaitez : texto, téléphone ou courriel. 

Quelques secondes suffisent pour s’abonner à 
ReCollect, un outil dont vous ne pourrez plus 
vous passer! 

Rendez-vous au 3bacs.com pour tous les détails. 

interdiction d’arrosage sur 
tout le territoire rimouskois

EAU POTABLE :

Conseils pratiques pour 
éliminer l’herbe à poux

un service très populaire! 

:HERBICYCLAGE : 
une bonne pratique 

pour une pelouse durable
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En cette période de sécheresse, restez à 
l’affût pour éviter qu’un feu ne se déclenche 
alors que le sol et la végétation sont plus 
susceptibles de s’enflammer au contact d’une 
source de chaleur.

• Éteignez les mégots de cigarettes dans un 
cendrier conçu pour cet usage (ex. : contenant 
rempli de sable ou d’eau);

• Placez les cendriers loin de tout objet ou  
surface inflammable;

• Assurez-vous que les mégots soient bien 
éteints avant de vider un cendrier en y versant 
un peu d’eau;

• Évitez de jeter vos mégots dans la nature lors 
de vos promenades et déplacements.

Pour plus d’information, communiquez avec 
notre Service de sécurité incendie au  

418 724-3265.
 

En 2020, la Ville de Rimouski investit un montant 
de 300 000 $ dans son fonds affecté aux projets 
écoresponsables. Parmi les actions qui seront 
réalisées au cours de l’année figure l’étude sur 
l’agrile du frêne. 

Ce projet consiste à installer des pièges pour 
détecter la présence de l’insecte sur notre territoire. 
Cette étude est un outil de planification d’un plan 
d’intervention complémentaire à l’inventaire de la 
foresterie urbaine qui se fera en 2020-2021. 

Qu’est-ce que l’agrile du frêne?
Un insecte ravageur qui s’attaque aux essences 
de frênes. Sa présence au Canada a été détectée 
en 2002. Sa progression a été fulgurante depuis 
et l’agrile du frêne est maintenant présente dans  

plusieurs états américains et cinq provinces 
canadiennes, dont le Québec. 

Description de l’insecte
Un spécimen typique d’agrile du frêne 
est de couleur vert métallique qui  
mesure de 8,5 à 14 mm. Des reflets 
cuivrés, bronze et même rougeâtres sont  
perceptibles sur l’abdomen. 

Cycle de vie de l’agrile du frêne
•  De juin à août : l’insecte pond ses œufs dans les 

fissures de l’écorce du tronc et des branches. Les 
larves font leur apparition de sept à dix jours plus 
tard. 

• De juin à octobre : la larve creuse des galeries en 
« S » sous l’écorce et se nourrit de la partie verte 
des branches. L’hivernation se fait sous l’écorce. 

• D’avril à juillet : la larve devient une nymphe. 

• De juin à août : émergence de l’agrile du frêne 
adulte. 

Comment savoir si un frêne est  
infesté?
L’agrile du frêne commence généralement à 
s’attaquer aux arbres à partir de leur cime en 
descendant vers le bas du tronc. Lorsque 
l’infestation commence, peu d’indices laissent 
entrevoir la présence de l’insecte. Une fois les 
signes et symptômes bien visibles, l’arbre est déjà 
infesté depuis deux à trois ans. L’arbre infesté va 
mourir entre trois et sept ans. Le déplacement du 
bois de chauffage est la raison principale de la 
dispersion de cet insecte envahissant et 
destructeur. 

En 2020-2021, une firme mandatée par la Ville de 
Rimouski fera un inventaire des frênes sur les 
terrains publics et privés du territoire.

En plus de l’étude sur l’agrile du frêne et l’inventaire 
arboricole, les initiatives environnementales mises 
en place par la Ville de Rimouski sont : 

• Inventaire des émissions des gaz à effet de serre;
• Conversion du système de chauffage du garage 

municipal de Rimouski-Est;
• Optimisation énergétique des bâtiments;
• Implantation de deux bornes de recharge pour 

véhicules électriques;
• Réduction des plastiques à usage unique;
• Interdiction de la marche au ralenti des véhicules;
• Déploiement de la collecte des matières 

compostables aux immeubles de 13 logements 
et plus. 

Certains de ces projets s’échelonneront jusqu’en 
2021.

De nombreux jardins communautaires ont vu le jour dans les dernières années à Rimouski. Ils donnent 
non seulement aux citoyens la possibilité de développer leur autonomie alimentaire, mais aussi de faire 
de belles rencontres. 

Chaque jardin est administré par un comité ou un organisme composé de citoyens bénévoles qui  
s’assurent du bon fonctionnement du jardin. Au total, Rimouski compte huit jardins communautaires 
répartis dans les districts de Pointe-au-Père, Rimouski-Est, Saint-Pie-X, Saint-Robert, Nazareth et Le Bic. 

Nouveauté : les jardins libres
Les jardins libres sont une initiative de la Ville de Rimouski, en collaboration avec Les Incroyables  
comestibles. Cinq jardins ont été aménagés et répartis à travers la ville, ce qui représente  
1 200 m2 d’espace transformé en potagers. Ils sont situés au 
centre communautaire de Sainte-Agnès Sud, dans le parc de 
la rue Monseigneur-Langis, dans le parc de la rue des Sables 
et dans le parc de la rue des Rapides. Un jardin en pots a aussi 
été aménagé au parc de la Gare.

La conception des potagers et la mise en terre des semences 
ont été assumées par l’équipe municipale. L’entretien régulier 
des espaces devra, quant à lui, être assuré par la population, 
qui s’appropriera entièrement les lieux. Les citoyens pourront 
récolter librement les légumes qui y pousseront. 

Les jardins libres sont accessibles gratuitement à toute la  
population, et ce, en tout temps.

DES JARDINS POUR TOUS!

sur l’agrile du frêne
DÉBUT DE L’ÉTUDE

Précautions à prendre 
pour prévenir 

les feux de terreaux

Source : CQEEE
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Les séances ordinaires du conseil municipal sont diffusées :

• En direct au rimouski.ca/seancesduconseil. Les enregistrements y sont aussi disponibles 
dans les jours qui suivent les séances.

• 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. 
Rappelons que le comptoir de perception et la cour municipale sont 
accessibles sans rendez-vous.

Consultez le rimouski.ca/coronavirus pour obtenir toutes les mises à jour 
liées à la situation actuelle. 

Publication de la Ville de Rimouski
Coordination :  Frédéric Savard

Graphisme : Le Groupe SYGIF | Infographie et solutions Web | 418 721-5353 
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Caroline Poirier
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URGENCE
418 724-3144

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

à 20 h, à l’hôtel de ville (205, avenue de la Cathédrale)
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE MENSUELLE
C’EST GRATUIT! rimouski.ca�

Enfin, l’été se pointe 
le bout du nez. Je  
profite de cette chronique 
avant les vacances pour 
vous rappeler que les  
patrouilleurs de la Sûreté 
du Québec seront présents 
sur la route tout au long de 
la saison estivale. De plus, 
des patrouilleurs à vélo  
sillonneront les rues, les 

parcs et les pistes cyclables pour veiller à la  
sécurité des citoyens et citoyennes. 

Une attention particulière sera accordée au  
partage de la route. Tous les usagers ont des  
responsabilités. Les policiers mettront l’accent 
sur les infractions commises par les usagers 
de la route qui sont les plus vulnérables en cas  
d’accident afin d’assurer leur sécurité. Par 
exemple, les piétons qui ne traversent pas aux  
endroits désignés ou encore les cyclistes qui 
ne font pas leurs arrêts obligatoires ou qui ne  
circulent pas du bon côté de la route. 

Enfin, vous allez apercevoir la présence de nos  
cadets sur le territoire. Ils jouent un rôle de  
prévention et de sensibilisation important  
auprès de la population. Rappelons-nous que la 
sécurité est la responsabilité de chacun d’entre 
nous. 

Je vous souhaite un bel été et au plaisir de vous 
retrouver en septembre!

Pour plus de renseignements concernant la  
sécurité routière, consultez le saaq.gouv.qc.ca.

Afin de donner accès aux séances du conseil municipal à toute la population dans la situation actuelle, 
nous avons mis en place la webdiffusion en direct. Ce moyen de joindre les citoyens et citoyennes  
s’ajoute à la diffusion en direct pour les abonnés TELUS et en différé pour les abonnés Cogeco. Les  
enregistrements des séances sont également disponibles dans les jours qui suivent celles-ci sur notre site 
Web. 

Période de questions
Les séances du conseil municipal se déroulant présentement à huis clos, les citoyens peuvent  
poser leurs questions par le biais d’un formulaire Web. Celui-ci peut être rempli du vendredi précédant la 
séance, jusqu’au lundi de la séance à 18 h 30. Les questions liées à l’ordre du jour sont traitées de façon 
prioritaire.

Pour remplir le formulaire et voir la webdiffusion : rimouski.ca/seancesduconseil.

Processus de consultation écrite
Dans le contexte actuel lié au coronavirus, les consultations 
publiques ne peuvent avoir lieu. Pour permettre de 
poursuivre le cheminement de dossiers importants, 
un processus de consultation écrite est mis en place 
conformément aux directives gouvernementales. 
Restez à l’affût de l’actualité sur notre site Web et au 
rimouski.ca/consultations où se retrouveront tous les 
détails lors de la tenue d’une consultation écrite. 
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POUR UN ÉTÉ 
EN TOUTE SÉCURITÉ

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

Les séances du conseil municipal 
en direct sur le Web!Nouveauté! 

Depuis le 24 juin, la promenade est accessible à tous les usagers. Les cyclistes sont cependant  
invités à réduire leur vitesse sur la piste cyclable afin d’assurer un partage harmonieux de cet  
endroit très populaire.
 
Afin de limiter l’achalandage sur la promenade de la mer, les cyclistes peuvent varier leurs  
déplacements en empruntant le trajet cyclable alternatif implanté dans le secteur du boulevard  
de la Rivière et des rues Sainte-Marie, Saint-Pierre et Julien-Réhel.
 

Consultez la carte interactive du trajet alternatif au rimouski.ca/pistescyclables

La promenade de la mer maintenant ouverte aux cyclistes




