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ACTUALITÉ

municipale

Il y a quelques semaines, nous présentions nos actions phares pour 2022 tout en
revenant sur les réalisations majeures en 2021 à Rimouski.

Notre nouvelle vision stratégique de développement est en
pleine élaboration. Un comité de pilotage a été formé et les
consultations publiques qui se déclineront sous plusieurs
formats seront annoncées dans les prochains mois. Que
ce soit en matière d’environnement, de loisirs, de culture ou
d’aménagement du territoire, nous voulons vous entendre.
Nous aurons l’oreille tendue pour qu’ensemble, nous
puissions bâtir notre Rimouski.
De nombreuses initiatives environnementales seront mises
en place cette année, d’abord dans le cadre du fonds
affecté aux projets écoresponsables. La politique de l’arbre,
l’installation de bornes de recharge électrique, l’élaboration
d’un plan de réduction des émissions de gaz à effet de
serre et la distribution de barils récupérateurs d’eau de pluie
figurent parmi les actions notables. Dans cette foulée, nous
aspirons aussi à développer un plan de mobilité durable
qui permettra de prioriser le transport
actif et le transport en commun dans
la planification et la réalisation de nos
projets futurs.
Nous sommes confiants d’avoir en main
tous les ingrédients pour faire de
Rimouski une ville encore plus
verte et une ville qui nous
ressemble toujours plus.
Continuons de bâtir notre
vision d’ensemble pour
propulser
Rimouski
vers de nouveaux
sommets!

Guy Caron

prévus en projets
d’investissement

Tout frais tout chaud : vous avez entre les mains votre
nouveau bulletin municipal! C’est avec plaisir que nous
vous présentons une édition entièrement repensée avec
un visuel actualisé ainsi qu’un format plus convivial. Ce
résultat fait suite au sondage mené l’automne dernier
concernant vos habitudes de consommation du bulletin
municipal. Au total, 756 personnes ont répondu au
questionnaire; merci de votre participation!
Vos réponses nous ont appris que
76 % d’entre vous êtes favorables au
maintien de la version imprimée du
bulletin. Néanmoins, vous partagez
comme nous un grand souci
environnemental. Pour cette raison,
nous avons modifié le format et
réduit la quantité de papier utilisé.

76 %

DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE
ET PROJETS MAJEURS

ACTUALITÉ MUNICIPALE

66 %
48 %
SÉCURITÉ

61 %
43 %
TRAVAUX ET CHANTIERS
ROUTIERS

Finalement, le bulletin municipal fait partie des trois
outils de référence les plus consultés pour trouver de
l’information sur la Ville de Rimouski. Nous espérons
que vous apprécierez ce nouveau format et nous vous
souhaitons une bonne lecture!

La restauration de la plage de la
Pointe-aux-Anglais
Dans l’optique de poursuivre le
projet de restauration du littoral
en partenariat avec le Comité
ZIP du Sud-de-l’Estuaire, la Ville
investira 25 000 $ pour la réalisation de ces travaux en 2022.

Pour consulter toutes les éditions de votre bulletin
municipal, rendez-vous au rimouski.ca/publications
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consacrés à la réfection du réseau
routier et à des travaux de voirie

La politique de l’arbre
Après avoir fait un inventaire des
arbres à Rimouski en 2020 et
2021, nous sommes maintenant
prêts à débuter la rédaction de
la politique de l’arbre. Une firme
spécialisée nous assistera afin
d’élaborer la politique qui sera un
outil précieux pour déterminer la
place de l’arbre en ville.

LOISIRS, SPORTS ET CULTURE

ENVIRONNEMENT

7,5 M$

de travaux pour
la rénovation du
Théâtre du Bic

175 000 $

d’économies générées
par l’éclairage
intelligent à DEL

+ DE 200

projets en cours en ce
moment à Rimouski

Parmi les projets à surveiller cette année se trouvent nos actions
écoresponsables. Chaque année, nous accordons une place primordiale
au volet environnemental et économie d’énergie pour favoriser un
développement vert de la ville. Pensons par exemple au nouvel éclairage
urbain et au renouvellement de notre flotte de véhicules. De plus, depuis
maintenant quatre ans, une enveloppe annuelle récurrente de 250 000 $ est
réservée à des actions spécifiques en environnement. Mais quelles sont
ces actions en 2022? Excellente question!

Les sujets qui vous intéressent le plus sont :

70 %

275 000

ÇA BOUGE À RIMOUSKI!

POUR
UNE VERSION
IMPRIMÉE

72 %

125 000

personnes ont utilisé les documents ont été prêtés
installations du complexe dans les bibliothèques
sportif Desjardins
municipales

42 M$

VOTRE BULLETIN MUNICIPAL
SE REFAIT UNE BEAUTÉ!

2022

C’est parti pour l’année 2022 depuis seulement quelques
mois et déjà les priorités et le plan de travail sont bien définis!
Après plusieurs années d’efforts soutenus, nous avons enfin
pu annoncer, le 18 janvier dernier, que la Grande Place sera
démolie ce printemps. Le projet de remplacement de Groupe
Sélection verra progressivement le jour dès l’automne.
Ce nouveau projet de près de 60 M$ est synonyme d’une
augmentation de l’offre en logements à Rimouski avec la
création de 170 unités locatives, mais aussi le signe d’une
revitalisation marquée du cœur de la ville.

2021

LE MOT DU MAIRE

81 %

de nos 83 actions
prioritaires ont été
complétées
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La réalisation d’études de
conversion de bâtiments
chauffés au propane
Ce projet vise la conversion
à l’électricité des Tennis de
Rimouski, de l’entrepôt à sel et à
sable et du garage d’entreposage
des véhicules de l’Édifice du
Service des travaux publics.
L’installation de deux bornes de
recharge électrique
Pour permettre d’encore mieux
desservir le territoire et d’encourager l’essor des véhicules électriques, une borne de recharge
électrique de niveau 2 sera installée au Colisée Financière Sun
Life et à l’hôtel de ville.

La distribution de barils de pluie
à prix réduit
La distribution a connu une
popularité retentissante l’an
passé alors que plus de 2 200
personnes se sont inscrites
pour les 200 barils disponibles.
Cette année, la quantité de barils
sera doublée et la distribution
aura lieu au printemps. Tous les
détails en lien avec la distribution
seront annoncés prochainement.
L’élaboration du plan de
réduction des gaz à effet de
serre – volet corporatif
Un inventaire des GES a été
réalisé l’an dernier et portait
sur les émissions corporatives,
c’est-à-dire celles qui sont
générées par les bâtiments,
équipements
et
véhicules
municipaux,
l’éclairage,
la
gestion des matières résiduelles
et le traitement des eaux,
principalement. La prochaine
étape est donc l’élaboration d’un
plan d’action de réduction des
GES qui sera rédigé au cours de
l’année.
L’optimisation énergétique des
bâtiments
Plusieurs mesures d’optimisation
énergétique des bâtiments ont
été mises en place dans les
dernières années, entre autres,
au complexe sportif Desjardins.
Les améliorations apportées
au
Complexe
permettront
bientôt de faire des économies
énergétiques substantielles.
Cette démarche d’optimisation
énergétique
de
bâtiments
municipaux se poursuivra donc
en 2022.

VOUS VOULEZ JETER
UN COUP D’ŒIL AU
PLAN D’ACTION 2022?
Visitez notre section Web au
rimouski.ca/plans
RIMOUSKI I BULLETIN MUNICIPAL - MARS 2022
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LOISIRS, CULTURE

et vie communautaire

DE LA VITALITÉ À
LA GALERIE D’ART
LÉONARD-PARENT

DES CAMPS D’ÉTÉ AVEC UNE IMAGE RENOUVELÉE!

Cette année, afin de faciliter davantage la vie des familles,
la période d’inscription aux camps d’été sera devancée du
4 au 14 avril. Un gain de plusieurs semaines qui permettra
une meilleure planification.
Et pour accompagner ce vent de changement, quoi de mieux qu’une nouvelle
image? Les camps d’été de Rimouski se dotent donc de logos rajeunis, vibrants
et colorés, plus représentatifs de l’esprit de jeunesse qui anime ses rangs.

AVOUEZ QU’IL Y A DE QUOI ÊTRE FIERS!
Pour plus de détails sur les camps d’été,
visitez notre site Web au rimouski.ca/camps
Vous avez envie d’une expérience de travail
d’été dans une ambiance délirante avec des
conditions arrimées à votre style de vie?
Les camps d’été recrutent! Rendez-vous dès
maintenant au rimouski.ca/emplois

VOUS AVEZ DU TALENT ET VOUS VOULEZ LE MONTRER?
L’exposition collective estivale, qui se tiendra au mois de juillet, permettra
à des artistes de créer une œuvre intergénérationnelle avec les membres
de leur famille! La galerie d’art Léonard-Parent invite donc les artistes du
Bas-Saint-Laurent à réunir leur parenté et à soumettre leur candidature pour
cette exposition sous le thème « À la rencontre des générations, tisser des
liens et bâtir des ponts ».
C’est le moment de participer! Soumettez vos candidatures en grand
nombre! La date limite de dépôt d’un dossier est le 8 avril.
Renseignements complets et formulaire à remplir
au rimouski.ca/galerie
RIMOUSKI I BULLETIN MUNICIPAL - MARS 2022
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Un nouveau plan d’action pour
permettre une meilleure intégration
des personnes vivant avec un handicap
vient tout juste d’être adopté. Ainsi
plusieurs initiatives sont prévues dans
ce plan triennal pour faciliter l’accès à
nos installations.

L’intuition du singulier
Michel Lagacé
Du 30 mars au 13 mai
Cette exposition regroupe des tableaux,
comme
autant
d’assemblages
polymorphes, que de références à des
sources ethnologiques, à l’espace et au
temps de la peinture. Ces abstractions
singulières sont le résultat de variables
dues à un processus de
collage en amont. Des
œuvres sur papier, étalées
dans le temps, complètent
l’accrochage.
Coque à l’âme
Marie Lavoie et
Martin Levesque
Du 18 mai au 1er juillet

PARMI LES ACTIONS PHARES
Acquérir du matériel adapté
pour favoriser l’augmentation de la
participation des enfants vivant avec
un handicap pour leur permettre de
développer leur plein potentiel. En
réservant un budget pour tous les
jeunes ayant des besoins spécifiques
dans chacun des camps de jour, nous
pouvons adapter les activités pour
que tout le monde puisse profiter de la
même expérience positive;

© MARIE LAVOIE

Cherchant sans cesse à se réinventer et à se tailler une
place de choix dans le cœur des familles, l’équipe derrière
la gestion des camps de jour voit grand! Dans les dernières
années, l’offre a été bonifiée par l’ajout d’un volet aquatique
et d’un volet sports et plein air. Un programme de camp
spécialisé et un service d’accompagnement ont aussi vu
le jour pour bien desservir la clientèle avec des besoins
particuliers.

UN PLAN D’ACTION
POUR PLUS
D’ACCESSIBILITÉ!

Offrir
gratuitement
le
prêt
d’équipements spécialisés au parc
Beauséjour et au complexe sportif
Desjardins;

Ma rencontre avec ce
barde fait naître en moi
de nouveaux horizons.
L’amant de la nature
dévoile sa sensibilité
par l’écriture. Sa muse
et son quotidien lui
inspirent les vers
d’images posés sur
le papier. Cet écho
poétique envahit
intuitivement mes
taches colorées
qui se mutent
en
strophes
visuelles.
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QUELQUES RÉALISATIONS
NOTABLES EN 2021
Trois fauteuils roulants adaptés
pour la promenade en sentier ont été
achetés et sont maintenant offerts en
location au parc Beauséjour;
Projet
de
rénovation
et
d’agrandissement du Théâtre du
Bic : consultation du comité de
suivi concernant les plans et devis
afin d’inclure dans les réfections du
bâtiment des éléments favorisant
l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite;
Trois ouvre-portes automatiques
ont été installés au complexe sportif
Desjardins.
Vous voulez consulter le plan d’action
2022-2024 dans sa version complète?
Visitez le
rimouski.ca/comites

CONNAISSEZ-VOUS LA CARTE
D’ACCOMPAGNEMENT LOISIR?

Mettre en place un système de
réservation en ligne pour le matériel
spécialisé. Cet équipement pourra être
réservé facilement dans une rubrique
Web dédiée qui sera mise en ligne
prochainement;

La Ville de Rimouski est membre du
programme de carte accompagnement
loisir! Ainsi, les accompagnatrices
et accompagnateurs d’une personne
handicapée n’ont pas à payer les frais
d’entrée pour accéder à nos différentes
installations ou pour participer à nos
activités de loisirs.

Produire une trousse d’outils pour
favoriser l’intégration des personnes
en situation de handicap lors de grands
événements en ville. En sensibilisant
les promoteurs événementiels aux
réalités que chaque personne peut
vivre, nous faisons un pas de plus vers
une meilleure accessibilité!

La Ville bonifie même l’offre initiale en
permettant à un membre du personnel
de la santé d’être présent avec
l’accompagnateur et la personne vivant
avec un handicap.
Pour tous les détails au sujet de la
carte d’accompagnement loisir, visitez
le carteloisir.ca

SAVIEZ-VOUS QUE…
La Ville procède actuellement à
la révision de sa Politique de la
famille et des aînés et souhaite
concevoir un nouveau plan
d’action.
Dans cette optique, nous voulons
prendre en considération les
besoins des familles et des
personnes aînées afin que les
nouveaux outils développés
soient à l’image de ce que les
gens ont identifié comme étant
prioritaire. Pour ce faire, divers
modes de consultation seront
déployés dans les semaines à
venir.
Nous invitons les citoyennes et
citoyens à participer activement
à ce processus!
Vous pouvez dès maintenant
nous faire part de vos idées et
commentaires en écrivant à
famillesaines@rimouski.ca

© JANIE MALENFANT

L’origine des camps d’été de la Ville de
Rimouski remonte aux années 70, à l’époque
où on les appelait encore des terrains de jeux.
Mise en place par les corporations de loisirs de
quartier, l’offre de camps n’a cessé de grandir
et de se moderniser pour devenir ce qu’elle
est aujourd’hui. À l’été 2021, ce sont plus de 1 500 jeunes qui ont bénéficié des
services offerts par les camps d’été de Rimouski, le tout soutenu par une équipe
allumée et dynamique d’environ 150 monitrices et moniteurs!

RIMOUSKI I BULLETIN MUNICIPAL - MARS 2022
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SÉCURITÉ ET

ENVIRONNEMENT

milieu de vie

UN COUP DE MAIN
POUR LES OPÉRATIONS
DE DÉNEIGEMENT

Plus de 400 km de routes, 115 km de
trottoirs, 2 000 bornes d’incendie et
une quarantaine de stationnements
publics. C’est le défi de déneigement
auquel doivent faire face nos équipes
du Service des travaux publics à
chaque bordée de neige. Pour donner
une meilleure idée des efforts qui

doivent être déployés lorsque la neige
tombe à forte intensité, plus de 400 km
de territoire équivaut à la superficie de
l’île de Montréal!
Mais quelles sont les zones
prioritaires?
Il
s’agit
principalement
des
boulevards, rues principales et routes
collectrices des secteurs résidentiels,
commerciaux,
institutionnels
et
industriels. Bien entendu, les zones
scolaires, le périmètre de l’hôpital et
des services de santé, les circuits de
transport en commun et les secteurs à
forte densité sont rapidement déneigés
dès qu’il y a une chute de neige.
Chaque année, plus de 5 M$ sont
prévus dans le budget d’opération pour
le déneigement de nos routes. L’objectif
ultime est toujours d’offrir le meilleur
service aux citoyennes et citoyens
afin d’assurer votre sécurité dans vos
déplacements.

environnement

RIMOUSKI EN TÊTE DE PELOTON POUR SA GESTION
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES!

Comment pouvez-vous nous aider?
En respectant l’interdiction de
stationner son véhicule dans la rue la
nuit lorsque c’est le cas;

Les plus récentes données du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques ont été rendues publiques dernièrement. Excellente
nouvelle : Rimouski figure au premier rang parmi les villes comparables pour ce
qui est du plus faible taux d’enfouissement des déchets!

Vous placez votre bac près de la
rue en vue de la collecte? Assurez-vous
qu’il soit en bordure de rue et non pas
sur la chaussée ou sur le trottoir;

Avec un résultat de 173,49 kg dans le secteur résidentiel et 178,18 kg pour les
industries, commerces et institutions, la performance territoriale de déchets
enfouis de Rimouski est de 351,67 kg par habitant sur une base annuelle. Ces
données placent Rimouski en tête devant Sept-Îles, Victoriaville, Magog et
Shawinigan, entre autres.

Lorsque vous pelletez la neige de
votre cour, déposez-la sur votre terrain
et non dans la rue, sur le trottoir ou près
des bornes d’incendie;

Ainsi, la quantité de déchets enfouis à Rimouski est 23 % moins élevée que la
moyenne de toutes les villes de 25 001 à 100 000 habitants situées à 100 km et
plus des grands centres et 27 % inférieure à la moyenne québécoise!

En installant des repères visuels
pour signaler vos aménagements
comme un muret, un escalier ou une
haie. Les risques de bris sont ainsi
considérablement diminués.

Parmi les facteurs principaux expliquant que Rimouski se démarque de façon
considérable, notons l’implantation du bac brun en 2013. La collecte des matières
compostables est maintenant possible pour tout le secteur résidentiel sur le
territoire rimouskois. D’ailleurs, en neuf ans, plus de 45 000 tonnes de matières
ont été compostées et donc détournées de l’enfouissement.

En mettant ensemble la main à la pâte,
nous profitons de la saison hivernale
au maximum en toute sécurité!

PAS DE CHANCE À PRENDRE : LA SÉCURITÉ COMME PRIORITÉ!

Chauffage d’appoint au bois
Videz les cendres dans un
contenant métallique avec fond
surélevé et sortez-le à l’extérieur;
Déposez le contenant sur une
surface incombustible et gardez-le
à une distance minimale de 1 mètre
de toute matière combustible;
Laissez les cendres refroidir
minimalement 7 jours avant de les
déposer dans le bac brun;
Assurez-vous d’avoir installé un
avertisseur de monoxyde de carbone
près des chambres à coucher, parce
que toute combustion dégage du
monoxyde de carbone.

L’hiver n’a pas encore dit son dernier mot. Rappelons-nous de la bonne marche à suivre en matière
de prévention pour notre propre sécurité et celle de nos proches.

CHANGEMENT D’HEURE =
CHANGEMENT DE PILES

Saviez-vous que près de 75 % des
incendies de bâtiments au Québec
surviennent dans le secteur résidentiel?
Le seul appareil qui peut vous réveiller
la nuit advenant qu’un incendie se
déclare est l’avertisseur de fumée.
Profitez du changement d’heure du
13 mars prochain pour assurer la
sécurité de votre famille et la vôtre.
Vérifiez la date inscrite sur le
boîtier : s’il a plus de 10 ans, il faut le
changer immédiatement;
S’il fonctionne à pile, changez-la
lors du changement d’heure;
Appuyez sur le bouton test pour
vérifier son bon fonctionnement;
Une fois l’avertisseur en
fonction, pratiquez votre plan
d’évacuation afin d’être prêts en
cas d’alarme réelle.
RIMOUSKI I BULLETIN MUNICIPAL - MARS 2022

UN SYSTÈME DE
CHAUFFAGE BIEN RÉGLÉ
Près de 50 % des incendies de bâtiments
sont causés par l’erreur humaine,
incluant une mauvaise utilisation ou
installation d’un équipement. Il est
donc essentiel d’utiliser les chauffages
d’appoint de façon sécuritaire.
Chauffage d’appoint électrique
Choisissez un modèle avec un
coupe moteur intégré advenant un
renversement;
Assurez-vous qu’il soit approuvé
CSA/ULC;
Demeurez dans la pièce où le
chauffage d’appoint électrique est
utilisé;
Débranchez-le si vous quittez la
pièce ou apportez-le avec vous.

EN CAS D’URGENCE,
CHAQUE MINUTE COMPTE

Lors d’un début d’incendie,
vous ne disposerez que de trois
minutes pour évacuer votre
maison. Déneiger les fenêtres
du sous-sol et toutes les issues
de votre demeure après chaque
bordée est donc primordial.
6

Grâce à notre performance collective,
nous bénéficions d’un taux de
subvention de 29 % plus élevé que la
moyenne provinciale. En 2021, cette
aide financière représentait plus de
644 000 $.
Cette contribution permet de soutenir
les actions liées au plan de gestion des
matières résiduelles et de maintenir la
taxe résidentielle d’enlèvement et de
gestion des matières résiduelles à un
taux avantageux pour les citoyennes et
citoyens.

CHAQUE PETIT GESTE COMPTE!
Immeubles de 13
logements et plus
Vous habitez dans un grand
immeuble et vous voulez participer
à la collecte des matières
compostables? C’est simple :
remplissez le formulaire disponible
au
rimouski.ca/jeveuxmonbac
et vous pourrez vous aussi
contribuer à la réduction du taux
d’enfouissement!
Si chaque foyer met l’équivalent
d’un mini-bac de cuisine de plus
par semaine dans son bac brun,
2 000 tonnes additionnelles par
année seront détournées du lieu
d’enfouissement. Ce n’est pas rien!
Dans mon bac bleu
Le verre, le papier et carton non
souillé, les cartons de lait et de
jus, les métaux et les plastiques
de 1 à 7 provenant de contenants,
emballages et imprimés sont
acceptés dans le bac bleu (sauf
plastiques
biodégradables
et
mousse de polystyrène).
Dans mon bac brun
Deux techniques qui portent fruit!
D’abord, la technique de la papillote :
enveloppez les restes de viande, de
fruits de mer, de carapace et d’os
dans du papier journal et refermez
le tout sous forme de papillote.
Ensuite, la technique de la lasagne :
recouvrez toutes les matières
humides avec des matières sèches
comme des feuilles mortes, des
résidus de jardin ou des tailles de
haie. Des méthodes simples qui
facilitent le compostage en toute
saison!

Besoin d’un coup de pouce?
Vous hésitez à placer un
résidu dans un bac ou l’autre
de peur de vous tromper?
Pas de soucis, utilisez notre
outil d’aide au tri au
3bacs.com!
RIMOUSKI I BULLETIN MUNICIPAL - MARS 2022
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INFORMATIONS

Depuis l’entrée en vigueur
de l’obligation d’obtenir une
médaille et un permis pour tous
les chiens et les chats allant à
l’extérieur à Rimouski, en juin
2021, plus de 2 000 animaux
ont déjà été enregistrés! Vous
n’avez pas encore votre médaille
et votre permis? Consultez le
csar.ca dès aujourd’hui!

UNE SEMAINE
QUÉBÉCOISE DES
FAMILLES QUI PROMET
EN 2022!
Du 9 au 15 mai, une
programmation variée d’activités
sera proposée à la population!
Si les mesures sanitaires le
permettent, la traditionnelle
Fami-Fête sera de retour au
pavillon polyvalent le samedi
14 mai prochain! Restez à
l’affût du dévoilement de la
programmation prévu au cours
du mois d’avril.

PUBLICATION DE LA VILLE DE RIMOUSKI
Division des communications
Coordination : Frédéric Savard
Collaboratrices et collaborateurs :
Karine Richard, Marie-Pier Mercier, Frédéric
Faugeron, Nathalie Marcotte , Sarah Leblond,
Audrey Heppell, Annie Perron, Nathalie Lainesse,
Josianne Beaulieu, Catherine Boucher, Samuel
Gendreau, Caroline Sirois, Christian Parent, Éric
Dionne
Graphisme : Agence G • www.agenceg.com
Le bulletin municipal est imprimé sur
papier Rolland Enviro Satin, 100% postconsommation.

Venez visiter nos bibliothèques
municipales pour faire votre
prochaine découverte lecture!
La bibliothèque Lisette-Morin est
ouverte du lundi au vendredi de
9 h 30 à 20 h et de 9 h 30 à 16 h 30
la fin de semaine. Informations
au biblio.rimouski.ca.

Vous avez des matières dont
vous souhaitez vous départir?
Rappelons que jusqu’au 31 mars,
l’écocentre de Rimouski, situé au
835, chemin Victor-Gauvin est
ouvert le vendredi de 12 h à 16 h
et le samedi de 8 h 30 à 12 h.
Pour consulter l’horaire annuel
de l’écocentre, rendez vous au
rimouski.ca/nousjoindre.

KIKILI? SUGGESTIONS
DE LECTURE SANS
RENDEZ-VOUS!

LE 6 MAI, C’EST LE

06 FORUM AÎNÉS

Nos agentes Kikili, expertes
détectives
littéraires
vous
attendent à la bibliothèque
Lisette-Morin
pour
des
consultations et conseils privés!

Une activité à mettre à l’agenda!
Vous êtes invités à venir
échanger sur des enjeux qui
vous tiennent à cœur : loisirs,
culture, milieu de vie, sécurité,
habitation, transport, respect et
inclusion sociale, entre autres.
Une inscription préalable sera
requise.

Jusqu’au 23 mars :
les mercredis
de 18 h à 19 h 30
les samedis
de 13 h 30 à
15 h 30.

Pour toutes les modalités,
consultez régulièrement notre
site Web au rimouski.ca!

HEURES D’OUVERTURE

7 ET 21

Services administratifs :
Lundi au jeudi : 8 h 15 à 11 h 45 / 13 h à 16 h
Vendredi : 8 h 15 à 11 h 45

mars

4 ET 19

Comptoir de perception et cour municipale :
Lundi au jeudi : 8 h 15 à 16 h, en continu.
Vendredi : 8 h 15 à 11 h 45

avril

Consultez notre section COVID-19 pour obtenir
toutes les mises à jour liées à la situation actuelle.

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

2 ET 16

mai

6 ET 20

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE
MENSUELLE, C’EST GRATUIT !
205, AVENUE DE LA CATHÉDRALE,
rimouski.ca/infolettre
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UN BON LIVRE,
ÇA VOUS DIT?

HORAIRE DE
L’ÉCOCENTRE

juin

SÉANCES ORDINAIRES

VOTRE ANIMAL
EST-IL ENREGISTRÉ?

CONSEIL MUNICIPAL

en rafale
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