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MOT DU MAIRE
L’année 2020 vient tout
juste de commencer et
notre carnet de projets
est déjà bien rempli! Le
Plan d’action de la Ville,
présenté au mois de
février,
décline
près
d’une centaine d’actions prioritaires qui
touchent, entre autres, nos infrastructures, les
services qui vous sont offerts et notre vision
de développement social et économique.
D’ailleurs, les travaux de réaménagement
du secteur de la Grande Place s’amorceront
prochainement et viendront insuffler une
vitalité renouvelée au cœur de notre ville. Nous
voulons un centre-ville dynamique, surprenant
et rassembleur qui saura créer une identité
indélébile
pour
les
Rimouskois,
les
Rimouskoises et les visiteurs.
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Le rimouski.ca voit le jour!
Le 20 février dernier, le nouveau site
Web de la Ville de Rimouski était
officiellement dévoilé. Une nouvelle
interface
moderne,
un
contenu
revisité pour faciliter la navigation
citoyenne, une plateforme plus imagée
et adaptée aux technologies mobiles.
Le rimouski.ca est l’adresse dont vous
devez vous rappeler pour tout savoir sur
l’actualité, les événements et les services
offerts à la Ville de Rimouski.
Visitez le rimouski.ca dès maintenant!
Un site Web adapté aux besoins des
Rimouskois et Rimouskoises! Profitez
de votre première visite pour créer votre
compte sur l’Espace citoyen et ayez accès rapidement à vos services en ligne personnalisés.
Que ce soit pour consulter votre calendrier de collecte, votre rôle d’évaluation, votre compte
de taxes ou signaler un problème, l’Espace citoyen regroupe votre information municipale
sous un seul et même identifiant!

En décembre dernier, SPORTSQUÉBEC nous
apprenait la fantastique nouvelle que Rimouski
sera la ville hôte de la 57e Finale des Jeux du
Québec à l’été 2022. Nous recevrons donc pour
la toute première fois les Jeux du Québec en
période estivale, ce qui représentera un moment
historique. Nous continuerons donc à soutenir
le comité organisateur afin de faire vivre une
expérience mémorable aux athlètes, parents,
entraîneurs et à toute la population.
À nouveau cette année, nous avons la ferme
intention d’implanter des initiatives concrètes
pour contribuer à protéger l’environnement et
réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Nos projets écoresponsables ont d’ailleurs
été annoncés dans les dernières semaines et
témoignent de notre volonté forte à être
proactifs et demeurer des leaders en
matière environnementale. Le bannissement de
certains sacs de plastique à usage unique,
l’inventaire de notre foresterie urbaine, l’étude
sur la présence de l’agrile du frêne et la mise
en place de bornes de recharge pour véhicules
électriques figurent parmi les initiatives qui
verront le jour en 2020.
Rimouski
2020,
c’est
synonyme
de
développement durable, mais aussi de
technologie alors que nous déployons tous
les efforts possibles au quotidien pour vous
rejoindre facilement, rapidement et entendre ce
que vous avez à nous dire. Notre nouveau site
Web et l’application Rimouski en témoignent à
la perfection.
Ensemble, continuons à développer et à faire
rayonner notre ville en mettant de l’avant notre
créativité, des idées novatrices et des projets
rassembleurs pour toute la population!

Rimouski : une application mobile au service des citoyens!
En plus du site Web, vous pouvez maintenant télécharger
l’application Rimouski qui permet, entre autres, de recevoir les
alertes, avis et communiqués de la Ville. Cette application permet
aussi de vous joindre rapidement en cas de mesures d’urgence.

Téléchargez l’application gratuitement
sur l’App Store ou Google Play.

Une année remplie de projets pour la Ville de Rimouski
Le 13 février, la Ville de Rimouski présentait
son Plan d’action 2020 qui comporte cette
année 92 actions prioritaires.
« Nous avons réalisé 82 % des projets
identifiés dans notre Plan d’action 2019 et
nous en sommes fiers. L’année qui s’amorce
s’annonce
très
prometteuse.
Chaque
jour, notre équipe municipale s’affaire à
déployer tous les efforts nécessaires pour le
développement de notre ville et la
satisfaction des Rimouskois et Rimouskoises.
Plus que jamais en 2020, nous souhaitons
continuer à placer les citoyens au cœur de nos
actions et de nos préoccupations. »

Lors de la présentation, l’accent a été
placé sur six projets à surveiller au cours des
prochains mois : la piste d’athlétisme, le
remplacement du centre communautaire de
Sainte-Blandine/Mont-Lebel, l’éclairage à
DEL, les travaux à la marina, la construction du
nouveau bâtiment pour le Centre de services
animaliers et le bannissement des sacs de
plastique à usage unique.

- Claude Périnet, directeur général
Marc Parent

Pour consulter la version complète du Plan d’action 2020, visitez le bit.ly/2020planaction.

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE MENSUELLE
C’EST GRATUIT!  rimouski.ca
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Vous avez des projets de construction ou de rénovation en tête?

Le printemps est maintenant à nos portes et les projets que vous souhaitez réaliser commencent à murir de plus en plus.
Dans le but de vous aider à bien vous préparer pour vos travaux, voici ce que vous devez savoir pour vous assurer
de respecter la réglementation que nous avons mise en place.

Certificat d’autorisation

Permis de construction

Pour les habitations unifamiliales seulement

Pour les habitations unifamiliales seulement

Votre demande de permis de construction doit
être faite en personne au Service urbanisme,
permis et inspection situé au 184, avenue de la
Cathédrale.
Les principaux travaux nécessitant un permis
de construction :
• Construction, agrandissement,
reconstruction, transformation, restauration
ou rénovation d’un bâtiment principal ou
secondaire de 12 m2 et plus;
• Agrandissement, reconstruction,
transformation, restauration ou rénovation
d’un bâtiment principal ou secondaire;
• Construction, reconstruction ou
agrandissement d’une fondation ou
d’une partie de fondation d’un bâtiment
principal ou secondaire.
Le délai à prévoir pour une demande de
permis est de 30 jours à compter de la
réception de tous les documents nécessaires.
Les coûts sont variables selon la demande.

Déclaration de travaux

Pour les habitations unifamiliales seulement

Il se peut que le permis de construction ne soit
pas nécessaire et qu’une déclaration de travaux
soit suffisante pour les travaux que vous avez en
tête.
Les principaux travaux pour lesquels une
déclaration est nécessaire :
• Construction, installation, agrandissement
ou rénovation d’un bâtiment secondaire de
moins de 12 m2 (cabanon, gloriette, serre,
etc.);
• Rénovation extérieure utilisant les mêmes
matériaux (toiture, fenêtre, galerie en
conservant les mêmes dimensions, joints de
mortier, porte, revêtement extérieur, etc.);
• Rénovation intérieure n’impliquant aucune
modification des divisions intérieures ou de
la structure de l’immeuble (armoires, murs,
plafond, planchers, système de chauffage,
accessoires de plomberie, etc.).

Certains travaux feront l’objet d’une demande de certificat d’autorisation. Cette demande doit
être effectuée en personne au Service urbanisme, permis et inspection.
Voici quelques situations où vous aurez besoin d’un certificat d’autorisation :
Situation

Coût

Délai d’obtention

Installation ou remplacement
d’un système d’évacuation et de
traitement des eaux usées

55 $ ou 260 $ (pour un système
de traitement tertiaire avec
désinfection par rayonnement
ultraviolet)

30 jours
(à compter de la réception de
tous les documents)

Installation, modification ou
restauration d’un mur de
soutènement ou d’un muret

37 $

30 jours
(à compter de la réception de
tous les documents)

Installation ou modification
d’une clôture

37 $

30 jours
(à compter de la réception de
tous les documents)

Installation ou modification
d’une piscine creusée ou hors
terre

37 $

30 jours
(à compter de la réception de
tous les documents)

Construction ou modification
d’un puits

37 $

30 jours
(à compter de la réception de
tous les documents)

Installation, désaffectation
ou remplacement d’un
branchement d’aqueduc
ou d’égout

37 $

30 jours
(à compter de la réception de
tous les documents)

Coupe d’arbre

Gratuit

Des renseignements et
documents peuvent être
nécessaires si l’arbre se situe
à l’avant de votre propriété.
Contactez le Service
urbanisme, permis et
inspection pour plus de détails.

Organisation d’une
vente-débarras

Gratuit

2 jours ouvrables

Vous habitez dans un secteur PIIA ou un site patrimonial?
Pour les propriétés situées à l’intérieur d’un site patrimonial ou dans un secteur assujetti à un
Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), un permis de construction ou un
certificat d’autorisation est nécessaire pour les travaux qui ne requièrent habituellement qu’une
déclaration de travaux.
Pour savoir si votre demeure se trouve dans un site patrimonial ou dans un secteur assujetti à un
PIIA, communiquez avec notre Service urbanisme, permis et inspection.

Pour tous les détails concernant les permis de construction, les déclarations de travaux et les certificats d’autorisation,
consultez le bit.ly/permisdetravaux ou communiquez avec notre Service urbanisme, permis et inspection au 418 724-3133.
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Des fiches à consulter!

Bon à savoir!

Pour connaître la réglementation à respecter
pour vos travaux ou les différentes installations
sur votre terrain, consultez dès maintenant nos
fiches aide-mémoire qui résument les normes
d’implantation pour un garage, une clôture,
une piscine, un patio ou un abri d’auto, par
exemple.

Les fiches sont disponibles
au bit.ly/permisdetravaux.

EXPOhabitat :
un événement à ne pas manquer!
Du 20 au 22 mars, à l’Hôtel Rimouski, venez
rencontrer l’équipe de la Ville pour discuter de vos
projets de construction et de rénovation, de sujets
environnementaux ou encore de prévention incendie.
EXPOhabitat :
un rendez-vous incontournable à chaque année!

L’arrivée du printemps :
un bon moment pour faire ramoner votre cheminée
Les cheminées des appareils au bois doivent
être ramonées au moins une fois par année,
préférablement au printemps pour les raisons
suivantes :
• Les dépôts sont plus faciles à retirer à cette
période. Ils sont secs, alors qu’ils deviennent
de plus en plus humides et tenaces au cours
la saison estivale;
• Le propriétaire aura le temps de faire les
réparations nécessaires avant l’hiver;
• Le ramonage fait au printemps permet de
diminuer les refoulements d’odeurs et de
particules fines dans la maison pendant l’été
alors que les courants d’air peuvent causer
une inversion de tirage dans la cheminée.
Le ramonage contribue
incendies, mais aussi :

à

prévenir

Chaque année, la Ville de Rimouski
prévoit deux périodes durant lesquelles
votre
vente-débarras
peut
être
organisée sans la nécessité d’obtenir un
certificat d’autorisation.
• Fin de semaine de la Journée nationale
des patriotes, en mai
• Fin de semaine suivant la fête du Travail,
en septembre
En dehors de ces périodes, un certificat
d’autorisation est obligatoire. Le certificat
peut être obtenu en ligne ou en personne au
Service urbanisme, permis et inspection.
Un service d’annonce de ventes-débarras est
aussi disponible sur notre site Web.
Pour
y
accéder,
consultez
le
bit.ly/infoventesdebarras.

• D’optimiser l’efficacité de l’appareil de
chauffage et de permettre une économie de
combustible;
• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables
(créosote) qui se sont accumulés dans la
cheminée;
• De prévenir les intoxications au monoxyde
de carbone en évacuant la fumée et les gaz
nocifs ou toxiques.
Nous rappelons qu’il est de la responsabilité
du propriétaire de veiller au ramonage, à
l’inspection et au bon fonctionnement des
appareils
de
chauffage
et
nous
recommandons de faire ramoner votre
cheminée par un ramoneur certifié.

les

• Aux professionnels du ramonage de déceler
la présence de bris ou de détérioration du
système de chauffage et de ses composantes;

Vous pouvez trouver un ramoneur certifié
au www.poelesfoyers.ca.

L’avertisseur de monoxyde de carbone peut sauver votre vie!
Nous rappelons l’importance de se doter d’un avertisseur de monoxyde de carbone. Il est par ailleurs obligatoire d’en installer un dans votre résidence
si vous avez un système de chauffage au bois, aux granules, à l’huile, au mazout ou au propane et lorsqu’un garage est attaché à votre demeure.

Pourquoi ai-je besoin d’installer un
avertisseur de monoxyde de carbone
chez moi?
L’avertisseur vous alertera immédiatement en
cas de présence de ce gaz toxique. Installez
l’avertisseur près des chambres à coucher pour
pouvoir vous réveiller rapidement advenant une
montée de gaz pendant la nuit.

Méfiez-vous des cendres chaudes

Rappelez-vous que les cendres dégagent du monoxyde de carbone. Elles doivent donc être
placées à l’extérieur de votre domicile à au moins un mètre de toute matière combustible.
Choisissez une chaudière à fond surélevé et placez-y le couvercle. Laissez les cendres refroidir
pendant un minimum de sept jours avant de vous en départir.

Le monoxyde de carbone, c’est quoi?

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique
qu’on ne peut ni voir ni sentir. Il s’agit d’un
gaz qui se dégage lors de toute combustion
et qui est mortel, puisqu’il prive l’organisme
d’oxygène.

Quelle est la marche à suivre si mon
avertisseur de monoxyde de carbone se
déclenche?
• Sortez de votre résidence;
• Composez le 911;
• Restez à l’extérieur en attendant l’arrivée des
pompiers.

© ministère de la Sécurité publique

Pour plus d’information sur les règles de prévention incendie,
composez le 418 724-3265 ou écrivez à incendie@rimouski.ca.
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Déjà un an pour le complexe sportif Desjardins!

Le 22 février 2019, le complexe sportif Desjardins était officiellement inauguré. Près d’un an et demi
de travaux pour construire ce bâtiment qui allait rapidement devenir un endroit phare pour les
Rimouskois et Rimouskoises dans la pratique de leurs activités de loisirs.
Les 12 premiers mois du Complexe en chiffres :
• 20 000 personnes ont visité les installations lors des deux premières semaines d’ouverture;
• 210 000 utilisateurs au total jusqu’à maintenant du côté des piscines;
• 115 000 utilisateurs du côté des glaces;
• 100 000 utilisateurs ont profité des bains libres;
• 17 000 cartes-loisirs distribuées.

Toute une
première année...
« Quelle incroyable année pour le
Complexe! La popularité des installations ne se
dément pas autant auprès des Rimouskois et
Rimouskoises que des gens qui viennent de
l’extérieur de la région. Le complexe sportif
Desjardins de la Ville de Rimouski a joué un rôle
très important dans l’obtention de la Finale des
Jeux du Québec qui se déroulera à Rimouski
à l’été 2022 et les services offerts dans ces
infrastructures contribuent grandement à
l’attractivité de notre ville! »

« Le complexe sportif Desjardins a permis
une meilleure progression pour nos patineurs
de haut niveau, et ce, dans un environnement
beaucoup plus sécuritaire pour eux. La
visibilité du club a grandement augmenté, nous
permettant de passer d’un peu plus de
85 membres à près de 150. »
- Geneviève Sirois, présidente
du club Les Cyclones

- Marc Parent, maire

« L’ouverture du complexe en 2019 a
coïncidé avec les débuts de Triathlon
Rimouski. De pouvoir bénéficier d’une telle
infrastructure a contribué grandement aux
succès que notre club connaît. C’est toujours
un plaisir et même une source de motivation
de s’y rendre pour s’entraîner! »

« Nous avons vécu l’arrivée du Complexe
comme
un
présent
inestimable
qui
permet
aux
nageurs
du
club
de
développer et parfaire l’art de la natation
dans cet environnement positif, ensoleillé et
moderne. Une piscine qui se compare aux
plus belles au Québec. L’accessibilité à des
heures d’entraînement dans ce bassin de dix
corridors constitue un apport indispensable
pour notre club sans cesse grandissant. »
- Club de natation Les Dauphins

- Patrick Dumont, fondateur et président
du club de Triathlon

«
Nous
sommes
très
heureux
de
constater que le Complexe a trouvé
une place de choix dans le cœur et les
habitudes des citoyens. Nos installations,
autant du côté piscines que du côté glaces,
connaissent un succès retentissant comme
en font foi nos statistiques, mois après mois.
Ce bâtiment répond indéniablement à
des besoins pour les gens de tous les âges
et représente un des principaux lieux de
rassemblement de notre ville. Nous avons la
conviction que les résultats positifs de cette
première année se poursuivront dans le futur! »

« C’est grand, c’est beau, c’est neuf! Nous
sommes heureux de pouvoir profiter du
Complexe. Les trois vestiaires, c’est un gros
plus aussi! Chaque semaine, nous venons pour
les cours et c’est toujours un plaisir! »

«
Le
Complexe
a
eu
une
belle
évolution dans la première année. Je
participe aux cours d’Aqua Zumba et nous
venons pour les cours avec les enfants, donc
nous sommes ici plusieurs fois par semaine.
J’aime aussi venir le soir durant les bains libres,
simplement pour le plaisir de nager. »

- Claude Périnet, directeur général

- Famille Banville, Camille et son père

- Isabelle Godin et son fils Ismaël

La période d’inscription pour le printemps commence bientôt!
Les inscriptions pour la prochaine session d’activités du
côté des piscines au Complexe se déroulent du lundi
16 mars, 8 h 15, au lundi 23 mars, inclusivement.
•
•
•
•

Vous êtes parent et vous êtes déjà en mode planification
pour la saison estivale? Sachez que le Complexe vous offrira
des nouveautés pour votre enfant cet été!
• Camp de jour aquatique (5-10 ans);
• Camps spécialisés de triathlon, plongeon
et jeune sauveteur (11-15 ans);
• Formations intensives en sauvetage.

Cours de natation pour enfants et adultes;
Mise en forme aquatique;
Water-polo et plongeon;
Jeune sauveteur, étoile de bronze et formations en sauvetage.

Tu souhaites faire partie de l’équipe aquatique? Informe-toi sur les formations offertes
et joins-toi à notre dynamique équipe! Plus de détails au piscinesrimouski.com!
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INSCRIPTION

CAMPS D’ÉTÉ 2020

du 4 au 17 mai
au rimouski.ca

CAMPS SPORT ET
PLEIN AIR

CAMPS DE JOUR

CAMPS AQUATIQUES

5 à 12 ans

6 à 12 ans

5 à 10 ans

29 juin au 14 août (7 semaines)
Nouveauté cet été :
Inscription à la semaine!

10 au 21 août (2 semaines)
Inscription à la semaine

22 juin au 7 août (7 semaines)
Inscription à la semaine

Lundi au vendredi
9 h à 16 h

Lundi au vendredi
9 h à 16 h 15

130,50 $/semaine
234,50 $/semaine
313 $/semaine

225 $/semaine
440 $/semaine
645 $/semaine

Service de garde inclus
8hà9h
16 h à 17 h

Service de garde inclus
8hà9h
16 h 15 à 17 h

Lundi au vendredi
9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h
30 $/semaine ou 160 $/été
55 $/semaine ou 290 $/été
75 $/semaine ou 400 $/été
Besoin d’accompagnement spécialisé?
Complétez le formulaire en ligne
avant le 30 mars.

À partir de 11 ans, des formations
en sauvetage et des camps spécialisés
sont offerts.

Service de garde (non inclus)
7 h 30 à 9 h
11 h 30 à 13 h
16 h à 17 h 30

Détails au piscinesrimouski.com

Tarif à la semaine :
30 $
50 $
65 $

Prenez note que l’enfant doit avoir l’âge indiqué au 30 septembre.
Par ailleurs, les tarifs inscrits sont pour les résidents de Rimouski.
Tous les détails au rimouski.ca.

Consultez le calendrier
des expositions au rimouski.ca.

EXPOSITIONS À VENIR

Les emplois disponibles :

Exposition des œuvres des étudiants en Arts
visuels du Cégep de Rimouski
Hors les murs
Du 18 au 27 mars 2020
Vernissage | Mercredi 18 mars à 17 h
Le Cégep de Rimouski présente une
sélection des meilleures créations des étudiants
du programme d’Arts visuels. Parmi cette
sélection, trois œuvres ont été choisies afin de
représenter le Cégep lors du concours
intercollégial
en
arts
visuels
qui
se
tiendra au Cégep Garneau à Sainte-Foy. Ce
dévoilement se fera lors du vernissage. Une
exposition qui vaut le détour!

© Karine Ouellet, Hors les murs, 2020

Michel Lagacé
Assemblages stochastiques
Du 1er avril au 15 mai 2020
Vernissage | Mercredi 1er avril à 17 h
Dans cette exposition, les formes peintes sur
des surfaces monochromes sont composées
de plages et motifs colorés qui sont le résultat
de variables aléatoires dues à un processus de
collage en amont. Une manière de faire
manifeste, comme autant de métissages
ethnologiques, de variables polymorphes que de
références à l’espace et au temps de la peinture.
Venez y jeter un coup d’œil, une exposition qui
saura vous interpeller!

© François Gamache, Assemblages stochastiques, 2019
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• Aide technique en génie civil;
• Aide technique – Secteur environnement;
• Aide-commis à la comptabilité;
• Préposé à l’écocentre;
• Surveillant – Règlements sur l’utilisation
de l’eau potable, les animaux et la
disposition des matières recyclables
et résiduelles;
• Surveillant – Secteur hygiène du milieu;
• Aide technique – Inspection des permis de
construction et certificats d’autorisation;
• Surveillant – Règlement sur la sécurité au
pourtour des piscines résidentielles;
• Surveillant – Règlement sur l’application et
l’administration des règlements
d’urbanisme;
• Surveillant – Programme de
débranchement des gouttières;
• Aide technique en urbanisme;
• Moniteur-chef de camp de jour;
• Moniteur de camp de jour;
• Moniteur spécialisé de camp de jour;
• Préposé aux parcs;
• Animateur au parc de planches à roulettes;
• Préposé à l’entretien des terrains sportifs;
• Moniteur-chef spécialisé de camp de jour;
• Responsable des camps de jour;
• Responsable du volet spécialisé des camps
de jour;
• Moniteur-chef adjoint.
Faites vite! Vous avez jusqu’au 3 avril pour
poser votre candidature!
rimouski.ca
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La nouvelle bibliothèque Émile-Gagnon du Bic maintenant ouverte!
Le 29 février dernier, la bibliothèque du Bic ouvrait officiellement ses portes.
Située dans l’ancien presbytère (130, rue du Mont-Saint-Louis), la bibliothèque
offre aux citoyens des espaces chaleureux et bien adaptés, autant lors des
moments de bouquinage que des activités de toutes sortes.
Au programme pour la période d’hiver-printemps :
• Les heures du conte des Biblio-Bambin sur semaine;
• Les Contes et Bricoco un samedi matin par mois;
• Soirées de jeux;
• Conférence sur la préparation des semences;
• Projet d’exposition.
Et bien plus encore!
Avec le temps doux qui approche, venez profiter du jardin d’hiver et de la
grande galerie pour bouquiner tranquillement en savourant un bon café!
Pour plus de détails, consultez le biblio.rimouski.ca.
La bibliothèque du Bic est ouverte les mardis et mercredis de 13 h à 17 h et de 18 h 30 à 20 h et les samedis de 9 h 30 à 12 h 30.

Abonnez-vous à notre infolettre dès maintenant!
Vous voulez tout savoir sur ce qui se passe à Rimouski? Actualité, événements,
activités de loisirs, emplois et bien plus sont détaillés dans notre infolettre mensuelle.
Une excellente façon de rester à l’affût de la vie sociale, culturelle et sportive de notre
ville.

Inscrivez-vous gratuitement au rimouski.ca!

Une semaine des familles
qui promet!

Participez à notre

bazar des sportifs

La Fami-fête :
un événement

incontournable
à chaque année

Quand? Le samedi 9 mai, de 10 h à 12 h
Où? Au Colisée Financière Sun Life
Tous les articles récoltés au cours des jours
précédents seront distribués gratuitement,
en quantité limitée par personne, et ce,
jusqu’à écoulement du matériel disponible.

Ne manquez pas cette traditionnelle
célébration familiale qui aura lieu
le samedi 16 mai, de 10 h à 15 h,
au pavillon polyvalent situé
au 313, avenue de la Cathédrale.

Une journée remplie
d’activités stimulantes!

Du 11 au 17 mai, en collaboration avec
les organismes familles de la communauté,
la Ville de Rimouski proposera une
programmation d’activités dans le cadre
de la Semaine québécoise des familles. La
programmation complète sera distribuée
dans les écoles et sera disponible en avril sur
notre site Web.

Collecte des équipements
Du 27 avril au 8 mai, faites le ménage de
votre garde-robe, cabanon ou garage et
donnez une seconde vie à vos articles de
sports et de plein air usagés. Déposez-les
au Colisée Financière Sun Life, de 8 h à
16 h 30. Ballons, raquettes, patins, casques,
skis, gants et autres biens réutilisables seront
recueillis.

Un seul numéro à composer et le tour est joué
Vous cherchez une salle pour tenir une
rencontre familiale, une réunion ou une
soirée entre amis? Eh bien, composez le
418 724-3215 et vous pourrez faire la
location de l’une des salles de nos centres
communautaires.
Vous pouvez également écrire à
locations@rimouski.ca ou rendre visite
à notre préposé à la location au Colisée
Financière Sun Life du lundi au vendredi,
de 9 h à 13 h.
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Plusieurs projets écoresponsables à l’horizon pour la Ville de Rimouski
Le 17 février, le conseil municipal adoptait
les initiatives environnementales qui seront
mises de l’avant dans les prochains mois sur le
territoire rimouskois.
Ces actions s’inscrivent dans le cadre du
fonds affecté aux projets écoresponsables
qui prévoit une enveloppe récurrente de
250 000 $, mais qui est bonifiée à 300 000 $
pour l’année 2020.

Inventaire des émissions de gaz
à effet de serre

L’inventaire couvrira les activités corporatives
de la Ville (bâtiments municipaux, équipements
motorisés et traitement des eaux usées) ainsi
que certaines activités de la communauté dans
lesquelles la Ville est impliquée étroitement
comme la gestion des matières résiduelles et le
transport collectif.

Conversion du système de
chauffage du garage municipal
de Rimouski-Est

Ce bâtiment est présentement chauffé au
mazout. Le remplacement de ce système par
un système électrique permettra de réduire
les émissions de gaz à effet de serre.

Optimisation énergétique
des bâtiments

Mise en place de mesures pour l’optimisation
de la gestion de la pointe énergétique des
principaux bâtiments municipaux.

Implantation de deux bornes de
recharge pour véhicules électriques

Ajout d’une borne de recharge près de deux
bâtiments municipaux.

Réduction des plastiques
à usage unique

Déploiement de la collecte
des matières compostables aux
immeubles de 13 logements et plus

Le service de collecte de matières
compostables sera offert à ces immeubles sur
demande du propriétaire ou d’un ou plusieurs
locataires.

Le projet comprend l’adoption du règlement
sur l’interdiction de distribuer certains sacs de
plastique à usage unique, la mise en place d’un
code de bonnes pratiques visant la réduction
de la mousse de polystyrène (styromousse) et
l’embauche
d’une
ressource
pour
accompagner les industries, commerces et
institutions dans cette transition.

Inventaire de la foresterie urbaine

L’inventaire arboricole visera les terrains
municipaux d’intérêt et sera réalisé sur deux ans
(2020 et 2021). Il s’agit d’une étape préliminaire
en vue d’élaborer une politique de l’arbre.

Étude sur l’agrile du frêne

Le projet consiste à installer des pièges à
l’été 2020 afin de détecter la présence de
l’insecte sur notre territoire. Il s’agit d’un outil de
planification
d’un
plan
d’intervention
complémentaire à l’inventaire de foresterie.

Interdiction de la marche
au ralenti des véhicules

Se définira par l’adoption d’un règlement
municipal, de l’affichage et une campagne de
sensibilisation.

Protégeons l’environnement, un sac de plastique à la fois!
La Ville de Rimouski interdira prochainement la distribution des sacs de plastique, une mesure
visant à réduire les emballages à usage unique. Le règlement relatif à l’interdiction de certains sacs
de plastique entrera en vigueur le 1er septembre 2020. Le but est de protéger la faune et la flore
terrestre et marine, mais également d’assurer une gestion responsable des matières résiduelles
tout en réduisant les gaz à effet de serre, puisque ces sacs sont fabriqués à partir de pétrole.

ReCollect :

un rappel
indispensable
et gratuit

La Ville de Rimouski a mis un terme à la
distribution massive du calendrier de
collecte l’an passé. La meilleure façon de se
tenir informé et de s’assurer de ne jamais
manquer une collecte est de s’abonner
au service de rappel ReCollect. Simple,
pratique et gratuit, ReCollect vous permet
de recevoir un rappel par texto, courriel ou
par téléphone en plus d’être un excellent
outil d’aide au tri.
Abonnez-vous dès maintenant
au 3bacs.com!
Avec ce règlement, la Ville interdira l’offre ou la vente de la plupart des sacs de plastique,
à l’exception de ceux-ci :
• Les sacs d’emballage en plastique utilisés à des fins d’hygiène pour les denrées alimentaires
et ceux pour les produits alimentaires en vrac;
• Les sacs réutilisables;
• Les sacs en papier;
• Les sacs de plastique contenant du matériel publicitaire dans le cadre d’une distribution
porte-à-porte;
• Les sacs de vêtements distribués par un commerce offrant le service de nettoyage à sec;
• Les produits déjà emballés par le producteur qu’ils soient industriels ou artisanaux;
• Les sacs grand format (ex. : sac à pneu).
Le règlement vise l’ensemble des activités commerciales de Rimouski notamment les épiceries,
les pharmacies, les boutiques, les restaurants, les services professionnels ainsi que toutes les
activités événementielles.
Un service d’accompagnement est mis en place pour faciliter la transition, proposer des solutions
alternatives et répondre à toutes vos questions. Pour plus d’information, communiquez avec la
Division environnement au 418 724-3197 ou écrivez à environnement@rimouski.ca.
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En rafale
La
traditionnelle
journée
de
récupération des résidus domestiques
dangereux se tiendra le samedi 9 mai,
de 9 h à 17 h, à l’édifice des Travaux
publics situé au 475, 2e Rue Est.
La collecte des surplus de résidus verts
se déroulera du 4 au 22 mai pour les
immeubles de 1 à 12 logements.
La collecte des gros rebuts aura lieu du
25 mai au 5 juin, selon votre secteur.

Consultez votre calendrier de collecte au
3bacs.com.
rimouski.ca
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CONSULTATION PUBLIQUE
La population est invitée à participer à une rencontre de consultation au sujet
du réaménagement possible de l’intersection de l’avenue Sirois et du boulevard
Arthur-Buies Ouest.
Quand? Le mercredi 18 mars à 19 h
Où? À la salle du conseil municipal (205, avenue de la Cathédrale)
Les citoyens seront alors invités à s’exprimer sur la circulation dans ce secteur
achalandé de la ville de Rimouski.

Ne surchargez pas vos prises électriques

Avez-vous vérifié
vos piles?
Dans la foulée du changement d’heure,
nous vous invitons à changer les piles de vos
avertisseurs de fumée et de monoxyde de
carbone. Pour votre sécurité et celle de votre
famille, assurez-vous d’avoir un avertisseur de
fumée fonctionnel à proximité des chambres
à coucher, sur chaque étage de votre
résidence.

Votre avertisseur de fumée
doit être remplacé :
• S’il est peint ou endommagé;
• S’il n’y a pas de date inscrite sur le boîtier;
• Si la date indiquée sur l’avertisseur est
dépassée;
• Si après avoir remplacé la pile vous
appuyez sur le bouton « TEST » et
l’appareil n’émet aucun signal.

Procédure à suivre
si vos avertisseurs se déclenchent :
• Sortez et avisez les personnes à l’intérieur
de quitter votre résidence;
• Fermez les portes derrière vous sans
toutefois vous mettre en danger;
• Composez le 911 une fois à l’extérieur;
• Réunissez-vous au point de
rassemblement;
• Restez à l’extérieur en attendant l’arrivée
des pompiers.

Une mauvaise utilisation ou de l’équipement
inadéquat peuvent causer un incendie dans
votre maison.
Voici quelques conseils à suivre :
• Utilisez des rallonges avec des disjoncteurs
intégrés homologués qui contiennent l’un de
ces logos;

• Optez pour des rallonges avec disjoncteur
incorporé;
• Gardez les cordons de rallonge à la vue. Ne
les cachez pas sous les tapis ou derrière les
meubles et ne les faites pas passer à travers
un mur ou sous une porte;
• Remplacez tout cordon endommagé ou
dégageant de la chaleur;

Si vous avez de jeunes enfants, faites une
pratique d’évacuation afin qu’ils puissent
eux aussi adopter le bon comportement si
l’alarme d’incendie se déclenche.

• Cessez d’utiliser un appareil dont le câble
dégage de la chaleur et dont la gaine
présente des signes d’usure;
• N’appliquez pas de peinture sur les cordons
de rallonge et les câbles, car la peinture
assèche leur gaine. Celle-ci, en se fissurant,
pourrait causer un arc électrique pouvant
provoquer un incendie;
• Ne suspendez pas un cordon de rallonge sur
un crochet ou sur un clou;
• Évitez d’enrouler un cordon de rallonge
lorsqu’il
est
branché.
La
chaleur
dégagée au cœur de l’enroulement peut
endommager la gaine protectrice et
provoquer un arc électrique. Utilisez un
cordon de rallonge plus court;
• Ne laissez pas pendre un appareil électrique
à son câble.

Vous avez des questions?
Composez le 418 724-3265.

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
16 mars

6 et 20 avril

1er juin

4 et 19 mai

à 20 h, à l’hôtel de ville (205, avenue de la Cathédrale)
Les séances ordinaires du conseil municipal sont diffusées :
• 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).
• Durant la semaine suivant le conseil au rimouski.ca.

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE MENSUELLE
C’EST GRATUIT!  rimouski.ca
205, avenue de la Cathédrale
Case postale 710
Rimouski (Québec) G5L 7C7
Heures d’ouverture régulières :
Du lundi au jeudi | 8 h 15 à 11 h 45 | 13 h à 16 h
Vendredi | 8 h 15 à 11 h 45
Du lundi au jeudi inclusivement, le comptoir de perception, la cour municipale et le
Service urbanisme, permis et inspection sont ouverts sur l’heure du dîner.

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

418 724-3144

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

