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Bien entendu, en période estivale, nous  
voulons avoir des aménagements extérieurs 
attrayants; un terrain, un jardin et des fleurs 
qui mettent la maison en valeur.

Cependant, chaque année, l’arrosage des 
pelouses génère une consommation élevée 
d’eau potable, tout spécialement lors des 
périodes de sécheresse. C’est pourquoi des 
changements ont été apportés au règlement 
de la Ville en matière d’utilisation extérieure 
de l’eau potable. 

PRINCIPAUX CHANGEMENTS

L’arrosage de la pelouse est autorisé une 
seule journée par semaine, de 3 h à 5 h du 
matin si vous utilisez un système de gicleurs 
automatiques OU de 20 h à 22 h pour toute 
autre méthode d’arrosage. 

Votre journée est déterminée par votre  
secteur : 

• 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 des pelouses est interdit les 
vendredis, samedis et dimanches. 

Vous avez prévu changer la pelouse sur votre 
terrain? Notez qu’aucun permis d’arrosage 
ne sera délivré durant le mois de juillet. Pas 
de panique! Les moments les plus propices 

pour l’installation d’une nouvelle pelouse 
sont de la mi-août à la fin octobre. 

JARDINS ET FLEURS 

Il n’y a aucun changement pour l’arrosage 
des plates-bandes et des potagers alors qu’il 
est permis tous les jours, entre 19 h et 7 h. 
L’arrosage des jardinières et boîtes à fleurs 
est quant à lui autorisé en tout temps. 

LE SAVIEZ-VOUS? 

• Arroser les plantes en plein jour  
gaspille beaucoup d’eau, puisque l’eau  
s’évapore généralement avant d’atteindre 
les plantes; 

• Vous pouvez utiliser l’eau de pluie pour 
arroser. Votre baril récupérateur d’eau 
de pluie vous permettra non seulement  
d’arroser librement votre jardin et vos 
plantes, mais contribuera également à 
l’économie de beaucoup d’eau potable;

• Une pelouse établie peut tolérer plusieurs 
semaines sans arrosage. Même si une  
période de sécheresse survient et 
qu’elle entre en dormance, elle reverdira  
rapidement une fois que la pluie reviendra. 

• L’herbicyclage, c’est-à-dire laisser les  
rognures de gazon sur votre terrain après 
la tonte, permet de libérer de l’eau et 
contribue à diminuer les besoins en eau 
du gazon; 

• Une pelouse tondue à une hauteur de 8 à 
10 cm fait en sorte que le sol conservera 
son humidité. 

PRÉSERVONS L’EAU POTABLE, 
UNE GOUTTE À LA FOIS

Consultez notre carte interactive pour connaître la journée autorisée pour l’arrosage  
de la pelouse à votre adresse au rimouski.ca/environnement

La saison estivale de cette 
année est non seulement 
synonyme de chaleur et 
de beau temps, mais aussi 
d’une plus grande liberté. Les  
efforts de chaque  

personne ont porté fruit alors que nous  
pouvons graduellement recommencer à voir  
nos familles et nos amis. Les 15 derniers 
mois nous ont fait comprendre à quel point  
chacun des moments passés avec nos 
proches ont une valeur inestimable. 

L’été du 325e anniversaire de Rimouski se  
déroulera sous le signe de la fierté alors que 
plusieurs activités et événements seront  
organisés, tout spécialement autour du  
7 juillet, date de fondation de notre ville. La  
réouverture tant attendue des commerces 
vient ajouter de la couleur aux festivités.  
L’identité et l’âme de notre territoire sont  
fortement façonnées par la proximité avec le 
fleuve et par la vitalité générée par les citoyens 
commerçants et gens de passage qui font 
battre le coeur de notre centre-ville. 

Les travaux de renouvellement de la conduite 
d’amenée principale se sont amorcés il y a 
quelques semaines. Ce chantier d’envergure 
qui se fera en deux phases permettra de  
sécuriser pour longtemps notre réseau en  
matière d’approvisionnement en eau potable 
et d’assurer une plus grande autonomie. 

Le centre communautaire de  
Sainte-Blandine/Mont-Lebel et le centre 
de services animaliers (CSAR) sont  
maintenant complétés. Des projets qui ont  
entièrement respecté les échéanciers et 
qui sont des ajouts considérables dans le  
paysage rimouskois. Le CSAR nous  
permet d’assumer de façon optimale nos  
responsabilités en matière de sécurité et  
de bien-être des animaux. Le centre  
communautaire offre maintenant des  
installations de loisirs au goût du jour qui  
feront le bonheur de tous les utilisateurs. 

Je suis fier des gestes que nous avons  
posés pour la mise en place d’un  
service d’aide à la recherche de  
logement dans un contexte historique où le  
taux d’inoccupation est à moins de 1 %. 
Avec notre partenaire, l’Office d’habitation  
Rimouski-Neigette, nous avons bien  
l’intention de déployer le maximum d’efforts  
afin d’accompagner les gens en recherche de 
logement dans ce contexte difficile. 

Alors que la saison touristique s’annonce 
fertile, nous proposons des solutions afin 
d’encadrer comme il se doit le phénomène  
du caravaning autonome qui génère des  
retombées économiques importantes et  
du dynamisme dans la ville. 

Je vous souhaite un bel été!

 Marc Parent

MOT DU MAIRE



Comment ça fonctionne? 
C’est simple; vous entrez votre numéro  
de plaque d’immatriculation, vous  
choisissez votre temps d’utilisation et vous 
procédez au paiement. Vous pouvez payer  
directement à l’horodateur en monnaie ou 
par carte bancaire ou en utilisant l’application 
mobile RikiP$. 

Vous payez pour votre véhicule et non 
pour un espace de stationnement. De cette  
façon, vous avez la liberté de déplacer votre  
véhicule sans avoir à repayer s’il vous reste 
du temps de stationnement. 

Comment faire pour télécharger  
l’application mobile RikiP$?

L’application peut être téléchargée  
gratuitement sur App Store ou Google Play. 
L’application est entièrement sécuritaire. 

Est-ce que l’application mobile me 
rappelle lorsque mon temps est sur le 

point d’être écoulé?
Tout à fait! Vous recevez une notification 
quelques minutes avant que votre temps  
ne soit écoulé afin de pouvoir prolonger  
votre droit de stationnement si vous le  
souhaitez!

Combien ça coûte? 
En utilisant les horodateurs ou  
l’application mobile, les 15 premières  
minutes de stationnement sont  
gratuites. La tarification commence ensuite  
à  1,50 $/h et augmente progressivement 
selon la durée de votre stationnement au 
cours d’une même journée pour atteindre 
un maximum de 3,00 $/h. Les jeudis et  
vendredis, de 18 h à 21 h, le tarif reste fixe à 
1,50 $/h. 

Pourquoi la tarification est-elle 
progressive? 

La tarification progressive favorise  
l’achalandage dans les commerces en 
créant du mouvement et une rotation accrue 
dans la zone de stationnement payant. La  
tarification fixe favorise quant à elle le  
stationnement longue durée, ce qui  
engendre une moins grande disponibilité 
dans la zone de stationnement au cœur de 
la ville, près des nombreux commerces de 
proximité.     

Quels sont les modes de paiement? 
Directement à l’horodateur : en monnaie  
(25 ¢, 1 $ ou 2 $) ou par carte bancaire. 

Avec l’application mobile, il suffit d’inscrire un 
numéro de carte de crédit. 

Quelles sont les périodes 
de tarification?

• Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 18 h;  
• Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h;  
• Samedi, dimanche et jours fériés :  
 c’est gratuit!  

Est-ce que je dois placer mon reçu  
visible dans ma voiture?

Non, ce n’est pas nécessaire. Les agents de 
stationnement vérifient si vous avez payé 
votre stationnement à partir de votre plaque 
d’immatriculation. 

Dois-je me rendre à l’horodateur ou 
utiliser l’application RikiP$  

si je prévois seulement utiliser  
les 15 minutes gratuites?

Oui, pour profiter des 15 minutes gratuites, il 
faut inscrire votre plaque d’immatriculation 
à l’aide de RikiP$ ou à l’un des horodateurs, 
même si vous ne prévoyez pas utiliser plus 
de 15 minutes.  

L’inscription est requise afin que les agents 
de stationnement puissent lire votre plaque 
d’immatriculation et vérifier que vous n’êtes 
pas en infraction. 

J’ai quitté mon stationnement et il me 
reste encore du temps, est-ce que je 
peux être remboursé pour le temps 

non utilisé? Est-ce que je peux  
conserver le temps pour plus tard? 

Non, ce n’est pas possible. Cependant, vous 
pouvez prévoir un temps de stationnement 
plus court et ajouter ensuite du temps selon 
vos besoins. Avec la nouvelle technologie, 
vous pouvez prolonger autant de fois que 
vous le souhaitez en respectant un mon-
tant minimal de 0,25 $ par transaction. De 
plus, avec l’application mobile RikiP$ vous 
pouvez prolonger à partir du lieu qui vous 
convient, et ce, sans avoir à vous déplacer! 
 

Est-ce que les horodateurs par plaque 
peuvent me redonner mon change?

Tout comme les parcomètres traditionnels, 
les horodateurs ne peuvent pas vous rendre 
une partie de la monnaie que vous y insérez. 
Par exemple, vous ne pouvez récupérer 1 $ si 
vous avez placé une pièce de 2 $. 

Avec les horodateurs, vous pouvez  
cependant annuler votre transaction afin 
de récupérer votre monnaie en totalité et  
recommencer l’opération au besoin. 

Y a-t-il encore des parcomètres 
traditionnels?

Oui, plusieurs parcomètres traditionnels 
restent en place pour le moment, soit  
environ 350 sur tout le territoire rimouskois. 

Est-il possible d’utiliser l’application 
mobile avec les parcomètres  

traditionnels?
Oui, tout à fait! Si vous êtes dans un  
secteur où les parcomètres traditionnels 
sont encore en fonction, vous avez le choix 
de payer en monnaie ou avec l’application  
mobile RikiP$. Si vous utilisez  
l’application mobile, vous n’avez pas besoin 
de mettre de monnaie dans le parcomètre  
traditionnel. En utilisant son lecteur de plaque  
d’immatriculation, l’agent de stationnement 
verra que vous avez payé. 

J’ai un problème de paiement avec un 
horodateur, que dois-je faire?

Si l’horodateur semble défectueux ou ne 
fonctionne pas, vous pouvez simplement 
vous déplacer vers un autre horodateur 
pour effectuer votre paiement. Si vous avez  
débuté votre paiement et que vous avez un 
problème, composez le 418 724-3144. 

Signalez l’appareil défectueux lors 
de votre appel ou en écrivant à  
stationnement@rimouski.ca en nous  
mentionnant le numéro d’identification  
inscrit sur le côté de l’horodateur, au bas de 
l’affichage. Le numéro d’identification est 
précédé de la lettre « B ».

Depuis quelques semaines, 20 horodateurs par plaque d’immatriculation ont été installés au centre-ville de Rimouski, principalement sur la 
rue Saint-Germain Est et Ouest. Ces horodateurs viennent remplacer de nombreux parcomètres traditionnels et modernisent ainsi l’offre de 
stationnement au cœur de la ville. De plus, cette technologie intégrée est accompagnée de l’application mobile RikiP$ qui permet de payer 
son stationnement facilement, rapidement, de façon sécuritaire et de n’importe quel endroit! 

Nouveauté : les 15 premières minutes de stationnement sont gratuites si vous enregistrez votre véhicule (numéro de plaque) à l’horodateur ou 
avec l’application mobile! Ces 15 minutes gratuites de stationnement s’appliquent une fois par jour. 

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES!
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Pour tous les détails sur le stationnement à Rimouski, consultez le rimouski.ca/stationnement

LE STATIONNEMENT SE MODERNISE AU CENTRE-VILLE!

Pour toute question ou commentaire au sujet de la nouvelle technologie,  
vous pouvez écrire à stationnement@rimouski.ca



325 ans d’histoire, 325 ans de fiertés :  
une année 2021 remplie d’activités! 

Pour sa 325e bougie, Rimouski souhaite  
que les citoyennes et citoyens partagent un  
sentiment de fierté envers leur milieu de vie!

Les célébrations se poursuivent! 
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Grâce à la collaboration des organismes du milieu, des  
activités historiques, familiales, festives et éducatives sont 
organisées tout au long de l’été pour insuffler de l’énergie à 
la ville!

En bref, cet été, profitez de visites guidées historiques  
au centre-ville, de prestations musicales en plein air, d’un  
marché des artisans, d’animations maritimes des quais, 
de projections architecturales au centre-ville, d’une  
exposition spéciale sur l’histoire du territoire rimouskois,  
d’une animation sur l’île Saint-Barnabé, d’un parcours  
d’animation musicale et pyrotechnique le long du fleuve et 
bien plus encore!

Surveillez aussi les surprises que nous vous réservons pour  
la journée du 7 juillet, date d’anniversaire officielle de  
Rimouski!

Tous les détails sur les célébrations au rimouski.ca/325

Petits et grands, amateurs et professionnels, tous 
sont invités à partager leurs plus beaux clichés de 
leur ville d’ici le 6 août prochain! 

Il peut s’agir d’un lieu, d’un événement ou d’une  
chose : n’importe quelle scène qui mérite que l’on 
prenne le temps de s’y attarder et de sortir son  
appareil photo ou téléphone mobile pour  
l’immortaliser.

Parmi toutes les photos reçues, de 8 à 12 photos 
seront choisies pour être présentées au grand public à travers une exposition 
extérieure grand format. Elle se tiendra sur les murs du bureau d’information 
touristique de Rimouski à l’automne, pour le plaisir de contempler encore et 
encore notre belle ville. 

Place à l’originalité! Soumettez votre photo coup de cœur, représentative de 
votre fierté locale et révélatrice des beautés du paysage rimouskois!

Participez au concours de photos  
Rimouski dans ma lentille!

Un été bien animé

Des chroniques historiques rassembleuses 
Chaque jeudi sur les médias sociaux de la Ville de Rimouski, 
un récit est partagé de manière à mettre en valeur l’histoire  
rimouskoise, à travers des faits anecdotiques dans les districts de 
la ville, de même que des passages plus méconnus du passé.  
Cette initiative permet à la population d’en apprendre plus 
sur les origines de Rimouski et les premiers peuples ayant  
foulé le territoire, et ce, d’une façon littéraire et créative. Une 
vingtaine de chroniques seront publiées d’ici la fin de l’année.  

Rédigés et présentés par Alain Ross, chercheur indépendant, assisté 
de Carl Johnson, muséologue, les textes ont été écrits en suivant une 
démarche de recherche et de rédaction rigoureuse.

« Je suis originaire de Rimouski et j’aime ma ville. Mes ancêtres 
étaient ici en 1780 et j’ai toujours été curieux de voir comment s’est  
développée la ville à travers les années. La recherche historique me 
passionne et nous sommes bien servis avec tout ce qui se trouve à la 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

Notre objectif par ces chroniques est de faire ressortir le sentiment  
d’appartenance qui nous anime envers Rimouski. Nous avons  
aussi l’occasion de dévoiler des détails savoureux et croustillants qui 
sont parfois méconnus, comme l’importance de la pêche à la fascine 
dans notre histoire, des communautés religieuses et la force de notre 
patrimoine. » - Alain Ross

« J’avais eu l’occasion de me plonger 
dans l’histoire en étant impliqué de près 
dans les festivités du 300e anniversaire  
de Rimouski en 1996. Ce qui m’a  
toujours frappé, c’est la  
profondeur de l’histoire de notre ville,  
l’importance de la chasse, de la pêche 
et de l’agriculture, entre autres. Nous 
avons sur le territoire des trésors en  
matière d’architecture. 

Rimouski est aussi caractérisée par la  
mixité d’époque des bâtiments de son  
territoire. C’est précisément ce que 
nous souhaitons faire avec ces  
chroniques : informer les gens pour 
qu’ils apprécient encore davantage le 
milieu exceptionnel dans lequel nous 
vivons tous les jours. » - Carl Johnson

Le 7e jour de chaque mois, et ce, jusqu’en décembre, une capsule 
sera diffusée sur nos médias sociaux et notre site Web. Le 7 est une 
date symbolique, puisque Rimouski a été fondée le 7 juillet 1696. 

Visant à partager un sentiment de fierté et d’appartenance 
avec la population, sept thématiques phares et identitaires du  
paysage rimouskois seront abordées, en plus d’une capsule finale  
récapitulative, mettant en vedette des citoyennes et des citoyens 
qui marquent à leur façon la communauté. Sous la direction  
artistique d’Eudore Belzile, la réalisation et le montage de la  
série ont été pilotés par Eric Morneau, en collaboration avec 
l’équipe de la Ville de Rimouski. Chaque épisode met également en  
lumière les textes de Laurence Veilleux, poétesse reconnue pour  
ses nombreuses distinctions, de même que la musique d’Antoine  
Létourneau-Berger, compositeur multi-instrumentiste de la région.

« Ces capsules sont conçues pour mettre de l’avant des personnes 
qui s’illustrent et qui contribuent au quotidien à solidifier le tissu de 
la communauté rimouskoise. La fierté qui rejaillit dans la création 
de ces vidéos est très forte. Toute l’équipe de création est heureuse 
de participer à ce moment d’histoire. Nous souhaitions produire des 
capsules qui font ressortir le caractère humain et naturel des gens. 
Rimouski est une ville de cœur, effervescente, de diversité et où 
toutes les générations s’impliquent. C’est précisément ce que vous  
remarquerez en visionnant les capsules qui sont toutes créées avec 
des gens de trois générations; des femmes et des hommes qui se 
démarquent et qui ont fait le choix de vivre et de participer à la  
vitalité de leur ville. Vraiment inspirant! » - Eudore Belzile

Découvrez notre série de capsules vidéo

Crédit photo :  Tourisme Rimouski



Que ce soit pour BOUGER, CÉLÉBRER, S’ÉMERVEILLER ou SE DÉPASSER, il y en aura pour tous les goûts cet été à Rimouski.  
Chaque mois, de nouvelles activités seront ajoutées dans le respect des règles du palier d’alerte en vigueur.  

Certaines activités nécessitent une inscription au préalable et les places sont limitées.

IMPORTANT! Les brochures mensuelles sont disponibles sur notre site Web pour consultation, téléchargement ou impression. 

Voici un échantillon des activités qui vous attendent :

STONER/PUNK/ROCK

Rick et les bons moments | Le 28 juillet

Fan de country, de folk et de rock alternatif  
depuis l’enfance, Rick nous propose une  
musique simple et sans artifices, sur les traces 
des Rolling Stones, de Tom Petty ou encore de 
Wilco. Accompagné par le groupe Les Bons 
Moments, il nous parle de ses travers comme 
de ses échecs, des gens qu’on dit ordinaires, de 
la fin d’un monde et de la lente disparition des valeurs qui ont façonné l’Amérique.
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Dès le 17 juillet

Dans tous les districts!

Des dizaines de parcours peints au sol  
feront leur apparition à Rimouski : une belle 
façon de rendre plus agréables les marches 
en famille ou les sorties au parc. Gardez 
l’œil ouvert pour les repérer pendant vos  
promenades!
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Rendez-vous au rimouski.ca/programmationactivites pour tous les détails.

RETOUR DE VOS 5 À L’ANGÉLUS!

Les mercredis, du 14 juillet au 11 août | À 17 h

Lieu : Salle DESJARDINS-TELUS

Inscription obligatoire : billetterie de Spect’Art, au 418 724-0800 ou au spectart.com. Un billet 
est nécessaire pour avoir une place, même si c’est gratuit, car les places sont limitées. 

Codiffusion

Groove | Le 14 juillet

Composé, entre autres, de trois membres  
originaux du groupe CHUT!, soit Richard  
Canuel, Jean Desrochers, Germain  
Martel de même que Nelson Poirier et Serge 
Ross, vous assisterez à un spectacle haut  
en couleurs incluant du matériel rarement  
performé sur scène de groupes tels  
The Beatles, The Doors, Jimi Hendrix Experience, The Guess Who et plusieurs autres.

Heïka | Le 21 juillet

Heïka propose des créations originales  
envoûtantes et bien personnelles  
révélées en parfaite harmonie, à l’image de  
l’amitié liant ses deux auteures- 
compositeures-interprètes. Heïka, un son  
indie et pop planant aux côtés de la chaleur du 
folk et des atmosphères éclectiques de l’électro. 

Concerts aux Îles du Bic | Le 4 août

Avec cette classique suite de Vivaldi, vous  
sentirez toute la fougue de quatre jeunes  
violonistes prometteuses dans une mouture 
pour musique de chambre. Issues du Conservatoire de Rimouski, elles sont mentorées 
et soutenues par des musiciens chevronnés : Josée April au clavecin et James Darling au  
violoncelle.

BOOTLEGGER | Le 11 août

Bootlegger est une formation rimouskoise qui 
laisse les thèmes terre-à-terre des paroles se 
faufiler au travers de mélodies pesantes et de 
solos de guitares déjantés. Pour taper du pied, 
c’est avec Bootlegger que ça se passe.

ROCK DES ANNEES 70

INDIE/POP

POP/FOLK

CLASSIQUE

NOUVEAU!
Parcours de  

MINI DISQUE-GOLF

Au début du mois de juillet

Tous les jours, de 9 h à 18 h

Au parc Beauséjour

Parcours de 9 trous dont les distances  
ont été réduites pour le rendre plus  
accessible aux familles et aux joueurs  
débutants. Équipement fourni gratuitement 
sur place, au pavillon de services. Des  
ateliers d’initiation seront offerts sur  
inscription.

WOW! PARCOURS 
COLORÉS

Crédit photo : Boris Plique
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Détails au rimouski.ca/galerie ou 418 724-3139

EXPOSITION À VENIR

Vous avez envie de vous rafraîchir et de  
profiter de l’été qui s’amorce? Les piscines 
extérieures sont accessibles dès le 21 juin, 
et ce, tout à fait gratuitement!

• Piscine et pataugeoire Saint-Germain 
(275, avenue de la Cathédrale) 

• Piscine Nazareth (455, rue Cartier) 

• Piscine Saint-Robert (358, avenue Sirois) 

IMPORTANT! Vous devez arriver avec votre 
maillot de bain sous vos vêtements, puisque 
les vestiaires sont seulement accessibles 
après la baignade. 

Système de réservation 

Nous recommandons de réserver vos places 
pour les bains libres, puisque le nombre de 
places est limité. La réservation est possible 
jusqu’à sept jours à l’avance. Maximum de 
cinq réservations par semaine.

Questions et tous les détails :  
418 723-1403 ou piscinesrimouski.com

Les camps de jour s’amorcent sous peu 
pour les jeunes de 5 à 12 ans! Sous le thème 
À la découverte de notre coin de pays, d’hier 
à aujourd’hui, votre enfant participera aux  
festivités entourant le 325e anniversaire de 
Rimouski et aura l’occasion d’explorer les  
différentes fiertés de la programmation, à  
travers des activités diversifiées et adaptées à 
son groupe d’âge. 

En nouveauté cet été, il est possible de  
communiquer rapidement avec l’équipe 
des camps par un court formulaire afin de  
partager des situations problématiques  
et/ou des bons coups à l’attention d’un  
employé ou d’une équipe de camp de jour 
lorsqu’une situation mérite d’être reconnue. 
Participez au rayonnement des camps de 
jour et à leur constante évolution!

Le formulaire est disponible au  
rimouski.ca/communicationCDJ

Le camp sports et plein air sera offert aux 
jeunes de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans au cours 
du mois d’août. 

Amoureux du sport et du plein air, on 
aura un bel été d’explorations! Toutes les  
activités se déroulent exclusivement à  
l’extérieur, peu importe la température, et 
sont adaptées en fonction de la météo. Pour 
que leurs enfants soient prêts à l’aventure, 
les parents doivent prévoir des vêtements en 
fonction de la température extérieure. 

Les camps aquatiques qui s’adressent aux 
jeunes de 6 à 12 ans pour le camp Splash 
et de 11 à 15 ans pour le camp Jeune  
sauveteur commencent à la fin du juin.  
En grande nouveauté cet été, ces camps 
aquatiques s’ajoutent à l’offre des camps 
d’été et se tiendront au complexe sportif 
Desjardins! 

Exposition spéciale pour célébrer le 325e  
anniversaire de Rimouski! L’exposition  
s’attarde sur l’évolution des occupations 
successives du territoire de la ville de  
Rimouski entre 1696 et 1950, soit avant  
le grand feu des 6 et 7 mai 1950. Elle  
proposera deux volets. Le premier, au 
moyen de plans, cartes et maquettes,  
présentera, par étapes, le développement 
du territoire de Rimouski pour la période 
1701-1850, tandis que le second, à l’aide 
de photographies, pour la plupart inédites, 
mettra en lumière le patrimoine bâti de  
Rimouski du tournant du dernier quart du 
XIXe siècle à la moitié du XXe siècle.

Halte contée

Cet été, les familles pourront s’offrir un petit 
moment de lecture en pleine nature grâce 
à notre version géante de l’album, Charlot  
Tempo, une (vraie!) histoire de fou, de l’autrice 
Émilie Devoe.

Du début juillet jusqu’à la fin septembre

Au parcours des Braves

Vous pourrez aussi écouter l’histoire au  
quoivivrerimouski.ca

Les Bibli-Brouettes

Les mercredis et vendredis de 18 h à 19 h 30, 
du 4 juillet au 28 août

Dans un parc près de chez-vous, la  
Bibli-Brouette vous visite pour une histoire du 
soir en famille. Apportez une couverture et 
choisissez une histoire à lire, en plein air, grâce 
à notre petite bibliothèque sur roulettes!

Lancement du prêt de jeux de société 
dans les bibliothèques!

Dès le début du mois de juillet, dans les 
quatre bibliothèques municipales. 

Cet été dans les bibliothèques, nous  
débutons le prêt de jeux de société! Passez 
nous voir et découvrez notre sélection de 
jeux pour petits et grands.

Les bibliothèques présentes 
au Marché public

Tout l’été, les bibliothèques occuperont un 
kiosque au Marché public de Rimouski.

Passez nous voir et repartez avec une  
sélection de livres choisis, préparée par les 
membres de notre équipe!

Tous les samedis de l’été, de 10 h à 14 h,  
au parc de la Gare. 

Tous les détails concernant les bibliothèques 
au biblio.rimouski.ca

CAMPS D’ÉTÉ : INFOS EN BREF

Des nouvelles de vos bibliothèques municipales

PLONGEZ DANS L’ÉTÉ! 

Les maisons de Sir Eugène Fiset et de George Dubé, rue Saint-Germain Ouest, 
hiver 1927. Crédit : BAnQ Rimouski, Fonds Mgr. Antoine Gagnon, P73_0204_No 309

Rimouski, de la seigneurie à la ville, 
325 ans d’histoire

Commissaires : Alain Ross et Carl Johnson 

Du 7 juillet au 27 août

Information et inscription à l’infolettre hebdomadaire des camps :  
rimouski.ca/camps
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Nouvelle image

La nouvelle image de marque, plus  
actuelle, s’inspire des différents éléments  
architecturaux composant le tissu urbain. 
Le paysage rimouskois et les personnes  
impliquées dans la réalisation d’un projet  
(propriétaire, concepteur, promoteur) ont 
d’ailleurs inspiré la création du nouveau logo, 
conceptualisé par une firme rimouskoise. 

Nouvelles catégories

Les nouvelles catégories permettront de  
souligner l’ensemble des réalisations 
qui ont un impact positif sur le paysage  
rimouskois, telles que les œuvres d’art, les  
aménagements extérieurs et éphémères, 
les projets écoresponsables, ainsi que les 
constructions et rénovations de bâtiments  
publics.

Prix du public

Au cours de l’été, le public sera invité à  
voter pour son projet coup de cœur! Suivez  
les annonces sur notre site Web et sur nos  
médias sociaux!

Plus de détails au 
rimouski.ca/meritearchitectural

UNE TOUTE NOUVELLE IMAGE POUR LES PRMA

Depuis quelques semaines, le Centre de 
services animaliers de Rimouski, le CSAR,  
a emménagé dans ses nouvelles  
installations du 277, rue des Fabricants.  
Ce bâtiment plus moderne permettra  
d’optimiser les services offerts pour le bien-
être des animaux. 

Services du CSAR 

• Enregistrement (permis et médailles) 
pour les chats et les chiens;

• Adoption et cession d’animaux;

• Prise en charge d’animaux en situation 
urgente;

• Retour aux propriétaires d’animaux  
trouvés;

• Réponse aux plaintes urgentes; 

• Récupération d’animaux blessés ou 
morts. 

Le projet a été réalisé selon les échéanciers 
prévus au coût de 2,6 M$, soit un montant 
moins élevé que les prévisions initiales qui 
étaient de près de 3 M$. 

Parmi les installations du Centre :

• Six zones distinctes : adoption, transition 
et contagion pour les chats et les chiens; 

• Lumière naturelle dans chaque zone 
pour animaux;

• Système de ventilation distinct pour 
les chats et les chiens atteignant dix  
changements d’air à l’heure;

• Enclos extérieurs pour les chiens. 

Le CSAR maintenant dans 
ses nouveaux locaux

Depuis le 1er juin, l’enregistrement des chats 
et des chiens est obligatoire sur le territoire 
rimouskois. Cette mesure avait initialement 
été adoptée en 2018 dans le Règlement 
concernant les animaux. 

Bon à savoir! 

• Le permis d’enregistrement est  
obligatoire pour tous les chats et les 
chiens, qu’ils aillent à l’extérieur ou non; 

• Le permis coûte 25 $ par animal visé 
par la réglementation pour la première  
année et 20 $ à compter de la  
deuxième année pour les animaux ayant 
une micropuce. Le permis pour les  
chats stérilisés coûte 10 $;

• Une médaille vous sera remise dans 
la foulée de l’enregistrement de votre  
animal. Elle est gratuite et obligatoire  
exclusivement pour les chiens et les 
chats qui vont à l’extérieur. 

Entrée en vigueur  
des permis et médailles 

pour les chats et les chiens

Les Prix rimouskois du mérite architectural sont de retour cette année avec un vent de  
fraîcheur, dont une toute nouvelle identité visuelle, de nouvelles catégories et une plus grande 
possibilité d’implication pour les citoyens. 

Grâce à ce concours, la Ville de Rimouski souhaite faire rayonner les réalisations  
exemplaires, susciter l’intérêt de la population envers l’architecture et le patrimoine, tout en 
inspirant d’autres personnes à faire preuve d’esthétisme et d’innovation dans leur projet de 
construction ou de rénovation.

Pour plus d’information et enregistrer votre animal,
visitez le csar.ca

BUDGET PARTICIPATIF
EN BREF

Cette initiative mise en place en 2017 donne 
la chance aux citoyens de proposer des 
idées de projets d’immobilisations. 
Si les projets respectent les critères  
d’admissibilité, ils sont ensuite soumis au 
vote du public. Le ou les projets gagnants 
sont ceux ayant obtenu le plus de votes. 

Les deux premières éditions ont permis 
à quatre projets de voir le jour. La piste à  
rouleaux (pumptrack) au parc Beauséjour et  
le parcours des Braves sont d’ailleurs  
parmi les installations les plus populaires à  
Rimouski. Le budget de chacune des deux 
éditions était de 200 000 $. 

Lors du dernier budget participatif citoyen,  
36 projets ont été soumis dont 17 se sont  
rendus à la période de vote du public à  
laquelle plus de 2 000 personnes ont  
participé. 

Plus d’information sur le BPC au  
rimouski.ca/budgetparticipatif 

ÇA ROULE 
AU COMPLEXE SPORTIF 
GUILLAUME-LEBLANC

Êtes-vous passé faire un tour au complexe 
sportif Guillaume-Leblanc dernièrement? 
L’un des projets gagnants de la deuxième 
édition du budget participatif citoyen (BPC), 
le module de planche à roulettes, est  
maintenant construit! 

Ce projet proposé par Ludovic Beaulieu 
et Philippe Dresdell est le tout premier  
gagnant dans le volet jeunesse du budget 
participatif. 

La structure permet de pratiquer la planche 
à roulettes, le BMX et la trottinette et est 
conçue pour les utilisateurs de tous les  
calibres. 
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Vous consommez de l’eau potable  
provenant de votre puits? Il est conseillé de 
tester la qualité de l’eau au moins deux fois 
par année. 

Afin de vous assurer que l’eau de votre puits 
est de bonne qualité et ne contient pas  
d’éléments indésirables qui pourraient nuire 
à votre santé, faites analyser votre eau par 
un laboratoire accrédité par le ministère de  
l’Environnement et de la Lutte contre les  
changements climatiques (MELCC). 
Une fois l’échantillonnage complété,  
retournez celui-ci à Laboratoire BSL qui  
analysera le tout, vous transmettra les  
résultats et, en cas de besoin, vous  
indiquera les actions à poser.

Des ensembles d’échantillonnage sont  
d’ailleurs disponibles en ce moment à prix  
réduit (45 $ plutôt que 60 $). 

Pour vous procurer les ensembles,  
rendez-vous à l’un des endroits suivants  
durant les heures d’ouverture : 

• Au comptoir de perception de l’hôtel de 
ville (205, avenue de la Cathédrale);

• À la bibliothèque Émile-Gagnon  
(130, rue du Mont Saint-Louis);

• À la bibliothèque Pascal-Parent  
(22, rue Lévesque).

Dans le cadre de nos projets  
écoresponsables, cinq bacs à marée ont 
été installés dernièrement sur le territoire  
rimouskois. 

Ces bacs permettent aux citoyennes et  
citoyens de participer à protéger  
l’environnement en ramassant des déchets 
marins trouvés sur les plages ou aux abords 
de celles-ci. 

Vous pouvez y déposer : 

• Plastiques et emballages; 
• Métaux;
• Verre; 
• Mousse de polystyrène (styromousse);
• Vêtements et textiles;
• Filets et cordages. 

Pour voir où se trouvent les bacs à marée, 
consultez le rimouski.ca/environnement

La saison chaude est enfin de retour avec ses plaisirs, mais aussi les risques d’incendie 
qui s’y rattachent. Pour profiter de la belle saison en toute quiétude,  

voici quelques conseils de prévention incendie.

Le barbecue 

Assurez-vous que votre appareil est en bon 
état en vérifiant les brûleurs, le fond de  
l’appareil et toutes ses composantes.

Les brûleurs

• S’ils sont fissurés ou s’il y a présence de trous 
ou des dommages, remplacez-les;

• Assurez-vous que les ouvertures sont  
dégagées, puis frottez-les avec une brosse 
spécialement conçue à cette fin;

• Vérifiez toutes les composantes et au  
besoin remplacez-les;

• IMPORTANT : la flamme produite par le  
propane doit être bleue. Un brûleur 
mal ajusté ou malpropre et des tubes  
partiellement bouchés produiront  
généralement une flamme jaunâtre. 

Les raccords

• Inspectez les raccords et tuyaux. Ils sont 
usés ou fissurés? Changez-les sans tarder;

• Assurez-vous qu’il n’y a pas de fuites avant 
d’allumer le barbecue pour la première 
fois. Pour les détecter, le Conseil canadien 
de la sécurité recommande d’utiliser une  
solution savonneuse contenant 50 % de  
savon liquide et 50 % d’eau. Levez le  
couvercle et ouvrez la valve à gaz  
principale. Appliquez la solution sur les  
raccords et le boyau de la bonbonne. 
Si des bulles se forment, c’est qu’il y a 
fuite de gaz. Resserrez les raccords et  
appliquez encore de l’eau savonneuse.  
Répétez l’opération jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus de fuite. N’utilisez jamais une allumette 
ou un briquet pour tester les fuites!

Cuve, grilles, allumeur 
et éléments radiants

• Nettoyez l’intérieur de la cuve avec un  
nettoyant à four ou un dégraissant à  
barbecue;

• Retirez les grilles et nettoyez-les. Les 
grilles émaillées doivent toujours être  
nettoyées à froid (jamais avec une brosse 
en métal). Les grilles en acier inoxydable 
peuvent être brossées à chaud;

• Vérifiez que les boutons de  
commande d’allumage fonctionnent 
bien. Nettoyez l’allumeur : enlevez  
doucement rouille et saleté à l’aide d’une 
brosse métallique.

La bonbonne

• Les bonbonnes défectueuses, bosselées 
ou âgées de plus de 10 ans doivent être  
retirées et remplacées;

• Assurez-vous que le barbecue est à une 
distance d’au moins un mètre de toute  
matière combustible.

Saviez-vous que les mégots de cigarette 
peuvent causer un incendie plus de trois 
heures après l’avoir jeté?

Quelques conseils de sécurité :

• Éteignez les mégots dans un cendrier 
conçu à cet effet;

• Placez les cendriers sur une base stable;

• Avant de vider un cendrier dans un bac à 
déchets ou une poubelle, assurez-vous 
que tous les mégots sont bien éteints en 
y versant un peu d’eau;

• Lors de vos déplacements, évitez de  
lancer vos mégots dans la nature.

Quoi de plus réconfortant et de  
chaleureux qu’une belle soirée étoilée en  
famille passée devant un foyer à se raconter 
nos plus récentes anecdotes?! 

Rappelez-vous que vous pouvez faire un 
feu en plein air, mais celui-ci doit se faire 
dans une installation conforme. Celle-ci 
doit, entre autres, être construite de matériel  
incombustible, comme de la pierre, du  
métal ou des briques, et être munie d’un  
pare-étincelles à toutes les ouvertures. 

Consultez la fiche technique au  
rimouski.ca/securiteincendie

TESTEZ VOTRE EAU 
DE PUITS PRIVÉ 

FUMEURS, ÉTEIGNEZ 
DANS UN CENDRIER! 

ÉTÉ RIME AVEC SÉCURITÉ

FEU, FEU, JOLI FEU…AVEZ-VOUS REPÉRÉ 
NOS BACS À MARÉE?



VILLE DE RIMOUSKI  BULLETIN MUNICIPAL - JUIN 2021

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

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.

Du lundi au jeudi, les comptoirs de perception et de la cour municipale ainsi que 
le Service urbanisme, permis et inspection sont ouverts en continu de 8 h 15 à 
16 h.
  
Consultez la section COVID-19 pour tous les détails liés à la situation actuelle. 

Publication de la Ville de Rimouski
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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). Ceci pourrait varier selon 
le niveau d’alerte de la région concernant la COVID-19.

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Deux étudiantes en techniques policières  
seront en service durant une partie de l’été 
pour sillonner notre belle ville. Pour l’été 
2021, les cadets sont mesdames Alison 
Couturier et Florence Poirier-Lebel.

Les cadets portent un uniforme qui les  
identifie à la Sûreté du Québec, mais ils n’ont 
pas de pouvoir d’arrestation ni de pouvoir de  
donner des constats d’infraction comme les 
agents de la paix; leur rôle est de faire de la  
sensibilisation et de la prévention auprès  
de la population en général. 

Dans les dernières années, les cadets ont  
développé des outils de sensibilisation 
pour différentes problématiques, dont des  
billets de courtoisie qu’ils peuvent remettre  
aux citoyens qui sont en infraction. Ils  
touchent les règlements municipaux, le 
Code de la sécurité routière et le Code  
criminel.

Ils seront présents partout où la population 
se trouve : les parcs, les pistes cyclables, les  
trottoirs, près des cours d’eau, dans les lieux 
de festivités, etc.

Chaque été, leur présence est attendue  
spécialement auprès des jeunes, car des  
activités de prévention sont présentées 
dans les camps de jour de la Ville.

Ils se déplacent à pied, à vélo et ils ont  
également un véhicule identifié. Au fil des  
années nous avons constaté que grâce 
à leurs interventions, les méfaits ont  
diminué de manière significative. C’est un  
atout important en matière de proximité 
avec nos citoyens. 

Grâce à leur présence, l’approche se fait 
plus facilement auprès des citoyens ou des 
groupes de jeunes. 

« C’est sécurisant de les voir » est un  
commentaire qui revient année après  
année. 

N’hésitez pas à aller leur parler,  
ils sont là pour vous.

Passez un bel été!

RETOUR DES CADETS DE  
LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

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

Sûreté du Québec

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

5 juillet

16 août

7 septembre

>
>

>

La Ville de Rimouski et l’Office d’habitation  
Rimouski-Neigette (OHRN) annonçaient  
récemment la création d’un service d’aide 
d’urgence pour les gens en recherche de  
logement dans le contexte où la pénurie se fait 
sentir plus que jamais. 

UN NUMÉRO À RETENIR!
En composant le 581 472-7275, les  
personnes qui se retrouvent dans une situation  
d’urgence liée au logement pourront avoir  
accès à différents services : 

• Information générale au sujet de l’offre  
locative sur le territoire ainsi que les  
fournisseurs de services de déménagement 
ou d’entreposage;

• Orientation vers les options disponibles sur 
le marché;

• Accompagnement en fonction des  
situations particulières et des critères  
d’admissibilité. 

APPEL AUX PROPRIÉTAIRES 
DE LOGEMENTS

Vous êtes locateur et vous avez  
présentement des loyers disponibles?  
Communiquez avec l’OHRN au 581 472-7275 
pour qu’un pont puisse être établi entre vous 
et d’éventuels locataires. 

Plus de détails sur l’Office d’habitation  
Rimouski-Neigette au ohrn.ca

MISE EN PLACE 
D’UN SERVICE D’AIDE 
À LA RECHERCHE 
DE LOGEMENT

UNE EXCURSION 
À L’ÎLE ST-BARNABÉ :  

ÇA VOUS DIT?

Crédit photo : Sûreté du Québec, 2019

Crédit photo : Tourisme Rimouski-Mathieu Dupuis

Cet été, profitez du beau temps pour  
découvrir l’île St-Barnabé. L’île, c’est plus de  
15 kilomètres de sentiers, un programme  
d’interprétation sur les divers aspects de  
l’occupation du territoire au fil des ans et 
un dépaysement garanti. C’est aussi un  
camping rustique de 12 emplacements  
offrant des points de vue magnifiques sur le 
grand large et ses couchers de soleil.

La traversée se fait à bord du bateau  
Le Rimouskois au départ de la marina de  
Rimouski. Départ chaque 30 minutes, de  
9 h à 14 h 30 tous les jours, selon les  
conditions maritimes et météorologiques.    

Soyez nombreux à visiter ce joyau  
rimouskois, jusqu’au 6 septembre!

Crédit photo : 
Tourisme Rimouski-Mathieu Dupuis

Information : 418 723-2280, poste 3 
isb@soper-rimouski.ca


