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Mot du maire
L’automne arrive à grands
pas et l’été que nous vivons
présentement est ponctué de
journées exceptionnelles où
il fait bon de profiter du plein
air et des activités proposées
malgré le contexte actuel qui
présente de nombreux défis.
Je suis heureux d’être témoin au quotidien de la
résilience ainsi que de la capacité à s’adapter et
trouver des solutions du côté des citoyennes et
citoyens et de notre équipe municipale!
Après plusieurs mois d’attente, les utilisateurs sont
maintenant de retour dans notre complexe
sportif Desjardins pour pratiquer leurs activités
dans les bassins et sur les glaces. Quel bonheur de
pouvoir accueillir à nouveau la population dans
cette installation phare de notre ville qui est
toujours aussi populaire auprès des citoyens de
tous âges! D’ailleurs, dans les prochaines
semaines, les visiteurs pourront voir apparaître la
toute nouvelle concession alimentaire du Complexe,
L’Entre Deux, et profiter de la zone technologique
de l’Espace TELUS.
Malgré la situation liée à la COVID-19 avec laquelle
nous apprenons à vivre, nous avons plusieurs projets
en cours de réalisation et d’autres qui s’en viennent
dans les prochains mois.
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Espace TELUS :
une zone technologique au complexe sportif Desjardins
Un important partenariat a été conclu il y a quelques
semaines entre la Ville de Rimouski et TELUS pour
la création d’un espace intelligent et connecté à
l’extérieur du Complexe.
En vertu de cette entente, TELUS s’engage à verser
à la Ville une contribution de 500 000 $ échelonnée
sur 10 ans pour l’aménagement de l’Espace TELUS,
dans lequel des bancs intelligents munis de zones
de recharge pour les appareils mobiles et des
écrans numériques seront installés.
«
Le
complexe
sportif
Desjardins
est
rapidement devenu un endroit populaire pour les
Rimouskoises et Rimouskois, mais aussi pour les
utilisateurs de toute la région et les gens de
passage. L’ajout de cet espace connecté sera
une plus-value importante dans l’expérience des
usagers. Nous sommes fiers du Complexe, dont
les installations à la fine pointe de la technologie
permettent aux gens de pratiquer leurs activités
favorites et de promouvoir au quotidien les saines
habitudes de vie. »
– Marc Parent, maire

L’entente
prévoit
aussi
l’installation
de
technologies sans fil évoluées, dont un système
de télécommunications intérieur qui viendra
optimiser la performance du service pour les
usagers du Complexe.

Conseil municipal : retour des séances en salle

Je pense notamment à la piste d’athlétisme
dont les travaux sont sur la bonne voie et qui se
poursuivront jusqu’en novembre. Un projet majeur
de 4 M$ qui sera complété à l’été 2021 avec la mise
en place du revêtement synthétique en vue
d’accueillir la 57e Finale des Jeux du Québec!
La première phase d’implantation des nouvelles
bornes de stationnement s’amorcera sous peu. Ces
bornes technologiques viendront insuffler un vent
de fraîcheur et de modernité pour faciliter le
stationnement au centre-ville en remplaçant les
parcomètres désuets.
Par ailleurs, les membres du conseil municipal et
moi sommes très heureux de pouvoir revenir à la
formule des séances du conseil municipal en
personne. Vous pouvez maintenant venir assister aux
séances à l’hôtel de ville selon les capacités de la
salle et en suivant les règles d’hygiène.
Dans cette période de rentrée non conventionnelle,
restons solidaires pour une ville en santé.

Depuis le 17 août, il est possible pour les citoyens
d’assister en personne aux séances du conseil
municipal à l’hôtel de ville.
Des mesures sanitaires ont été mises en place afin
d’assurer la sécurité des citoyens, des conseillers et
conseillères ainsi que du personnel administratif :
• Le nombre de places est limité à 35 personnes
dans la salle du conseil municipal. Les chaises sont
disposées à une distance minimale de 1,5 m les
unes des autres;
• Les citoyens doivent porter un couvre-visage
à leur arrivée à l’hôtel de ville et lors de leurs
déplacements dans le bâtiment;

Je vous souhaite un bel automne!

Marc Parent

• Les gens doivent se désinfecter les mains à
l’entrée de l’hôtel de ville et de la salle du conseil
municipal.

Diffusion des séances et période de questions
Les séances ordinaires du conseil municipal
seront encore diffusées en direct sur notre site Web.
Elles sont également disponibles en direct pour les
abonnés TELUS et en différé pour les abonnés
Cogeco.
Les
citoyens
qui
souhaitent
poser
des
questions lors des séances, mais qui ne peuvent se
rendre à la salle du conseil en personne, pourront
le faire par le biais d’un formulaire Web. Celui-ci
pourra être rempli du vendredi précédant la séance
au lundi, 15 h. Les questions qui concernent l’ordre
du jour seront traitées de façon prioritaire.
Tous les détails au
rimouski.ca/seancesduconseil

Vous voulez savoir quelles installations de la Ville sont ouvertes ou fermées, quelles activités ont lieu ou non? Rendez-vous au
rimouski.ca/coronavirus et obtenez toutes les informations sur les mesures mises en place dans nos services municipaux.

COVID-19

Certains services, dont le comptoir de perception et la cour municipale, sont désormais ouverts sans rendez-vous. Nous invitons
cependant les citoyens à privilégier nos services en ligne, le courriel, le téléphone ou les médias sociaux pour communiquer avec nous.
Pour connaître nos heures d’ouverture et les coordonnées de nos services, consultez le rimouski.ca/nousjoindre

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE MENSUELLE
C’EST GRATUIT! Arrow-Alt-Circle-Right rimouski.ca/infolettre
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Succès retentissant
pour le nouveau
parcours des Braves!

Quoi vivre Rimouski en ligne :
un premier bilan positif!
Quoi vivre Rimouski a amorcé tout un
virage en juin dernier! Cette plateforme Web,
implantée par la Ville de Rimouski en 2018, consistait
en un calendrier permettant de promouvoir
l’ensemble des événements culturels et artistiques
présentés sur le territoire rimouskois. Dans le
contexte de pandémie ayant provoqué la
fermeture prolongée des lieux de diffusion
culturelle, il fut décidé, en concertation avec les
diffuseurs professionnels de la région, de
modifier rapidement la plateforme pour permettre
la diffusion virtuelle d’événements culturels. C’est
ainsi que Quoi vivre Rimouski en ligne! a vu le jour en
moins de trois semaines, au début du mois de juin.
Un défi de taille devant l’ampleur des modifications
nécessaires et les délais serrés.
La plateforme permet maintenant aux organismes
culturels rimouskois de diffuser virtuellement, en
direct ou en différé, des événements de nature
artistique. Pour les représentations payantes, l’achat
de billets en ligne est également possible. Afin
d’offrir une expérience complète lors des
visionnements en direct, les spectateurs peuvent
clavarder entre eux, créant ainsi un contact direct
parmi l’assistance et le milieu.
Quoi vivre Rimouski en ligne! dresse un bilan
positif de son lancement en mode virtuel. Plus de
12 organismes différents, tels que le Festi Jazz
international de Rimouski, les Concerts aux Îles du
Bic, la Coopérative de solidarité Paradis et Spect’art
Rimouski ont présenté plus de 30 événements
virtuels. Une programmation diversifiée allant du jazz
à la musique expérimentale ou classique, en passant

par la danse ou encore les spectacles pour enfants!
Malgré une diminution majeure d’événements en
présentiel habituellement promus par ce calendrier,
la plateforme a battu des records de fréquentation.
Plus de 16 000 personnes ont consulté Quoi vivre
Rimouski cet été! Une preuve que, malgré tout,
le public s’est intéressé à la vitalité culturelle et a
expérimenté de nouvelles façons de vivre sa culture!

Le parcours d’hébertisme situé dans le secteur
de la rue des Braves fait de nombreux heureux
chez les jeunes depuis son ouverture au début
du mois de juillet!

Ces bonifications ont permis aux organismes
culturels de conserver le contact privilégié avec
leur public. Même si la réouverture des lieux de
diffusion a été autorisée dans les dernières semaines,
Quoi vivre Rimouski demeure un outil privilégié et
essentiel pour le milieu culturel et le public afin
d’évaluer différentes stratégies de diffusion, en
concordance avec le public cible et les mesures
sanitaires en place. D’ailleurs, ces bonifications
pourront aussi être utiles dans un contexte de post
pandémie. Une rencontre d’artiste privilégiée et
directe avant un événement? Une capsule en ligne
pour faire découvrir un spectacle? Pourquoi pas!
Le virtuel a permis et permet de continuer à vivre
notre culture et surtout, d’appuyer notre milieu
culturel et nos artistes! Une façon originale de
consommer notre culture locale, confortablement
installés dans notre salon, en famille ou entre amis!
Surveillez la page Facebook de Quoi vivre
Rimouski
ou
consultez
directement
le
quoivivrerimouski.ca
pour
découvrir
la
programmation automnale offerte par les
organismes rimouskois à venir dans les prochaines
semaines!

« L’achalandage est constant au parcours
des Braves et nous recevons une foule de
commentaires positifs sur ces nouvelles
installations qui s’intègrent de façon harmonieuse
dans le secteur. Nous constatons que ce terrain
de jeux répond à un besoin chez les jeunes et les
familles et nous sommes très fiers de voir que les
gens se sont autant approprié cet endroit en si
peu de temps. »
– Marc Parent, maire

Piste d’athlétisme : les travaux vont bon train!

Rappelons que le terrain de jeux en forêt est le
projet gagnant de la deuxième édition du
budget participatif citoyen. Cette initiative,
présentée par madame Anja Kreysch, est
composée de plusieurs structures comme des
ponts suspendus et des filets d’escalade.

La construction de la piste d’athlétisme au complexe sportif Guillaume-Leblanc est maintenant
commencée depuis le 22 juin dernier.
Ces nouvelles installations s’inscrivant dans les préparatifs de la 57e Finale des Jeux du Québec en 2022
comprendront :
• Une piste d’athlétisme de huit couloirs en revêtement synthétique;
• Des zones pour pratiquer les disciplines de sauts et de lancers (poids, disques, javelots);
• Un terrain de soccer à 11 joueurs en gazon naturel, au centre de la piste;
• La construction d’un bâtiment permanent pour les toilettes et l’entreposage.
« Les travaux sont bien amorcés et suivent leur cours comme prévu. L’entrepreneur procède
présentement à l’aménagement du terrain et le pavage de la piste est planifié pour l’automne. Tout sera
mis en place cette année afin de nous permettre de terminer les travaux à l’été 2021. »
– Rémi Fiola, directeur du Service génie et environnement

Échéancier

Le parcours d’aventure a été conçu pour les
enfants plus âgés et les adolescents. Les
installations permettent aux jeunes de mettre à
l’épreuve leurs habilités et de relever des défis
stimulants.

• Les travaux de construction de la piste d’athlétisme se dérouleront jusqu’à la mi-octobre 2020;
• Les travaux pour l’implantation du bâtiment de services se poursuivront jusqu’en novembre 2020;
• La mise en place du revêtement synthétique se fera en juin et juillet 2021.

Les derniers travaux d’aménagement seront
terminés d’ici quelques jours et prévoient
notamment l’ajout d’une glissade
et d’une tyrolienne!

Les travaux de la piste d’athlétisme sont réalisés par Groupe Michel Leclerc inc. et ceux du bâtiment de
services par Construction Albert inc. Le projet global de construction de la piste d’athlétisme est évalué
à 4 M$.

Vous voulez plus d’information sur le budget
participatif citoyen? Consultez le
budgetparticipatif-rimouski.com
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Une rentrée scolaire sous le signe du partage de la route
par Julie Gagné, sergente coordonnatrice locale en relation avec la communauté pour la Sûreté du Québec

Le mois de septembre est synonyme de l’arrivée de
l’automne, mais aussi de rentrée scolaire. Je profite de
l’occasion pour rappeler quelques conseils de sécurité.

Le
seul
moment
où
vous
êtes
autorisés
à
croiser un autobus scolaire
ayant les feux rouges et le
panneau en fonction, c’est
lorsque la chaussée est
séparée par un terre-plein.
C’est
l’unique
configuration qui permet cette
manœuvre de façon légale et
sécuritaire pour nos enfants.

Pour les écoliers

• Les déplacements à pied doivent toujours se faire sur les trottoirs. S’il n’y a pas
de trottoir, il faut marcher du côté gauche de la rue, face à la circulation;
• Il faut attendre que l’autobus soit complètement immobilisé avant de s’en
approcher. Lorsque les feux rouges de l’autobus clignotent, c’est le moment
de monter;
• Dans l’autobus, on reste assis à notre place et on garde notre calme pour ne
pas nuire à la concentration du conducteur;

Un
instant
d’égarement,
d’excitation ou de fébrilité
peut vite faire oublier à un
enfant
les
conseils
de
sécurité de base, et cela,
même si vous leur avez bien appris. Ne jamais oublier que ça pourrait aussi
être le vôtre.

• Au moment de descendre, on attend l’arrêt complet de l’autobus avant de
quitter son siège;
• On se dirige vers l’avant de l’autobus et on sort calmement. Ne jamais
passer à l’arrière de celui-ci.

Pour les automobilistes

Il est bon de rappeler que depuis le 1er août 2019, les amendes sont doublées
pour les infractions de vitesse en zone scolaire, tout comme en zone de
construction. Par exemple, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une
zone de 30 km/h commet une infraction entraînant l’accumulation de deux
points d’inaptitude et une amende de 210 $, en plus des frais et de la
contribution.

Les zones scolaires sont des zones à risques, soyez vigilants, respectez les
panneaux de signalisation et les limites de vitesse.
Rappelez-vous que lorsqu’un autobus active les feux jaunes, c’est le
moment de se préparer à arrêter. Lorsque le panneau Arrêt est
ouvert et que les feux rouges clignotants sont en fonction, vous devez vous
immobiliser à une distance minimum de cinq mètres de l’autobus.
Si vous dépassez ou croisez un autobus scolaire alors que les feux rouges sont
en fonction, vous vous exposez à une amende entre 200 $ et 300 $ et neuf
points d’inaptitude sur votre permis de conduire.

Les déplacements sécuritaires près des écoles sont l’affaire de toute notre
collectivité.
Assurons-nous d’une rentrée scolaire en toute sécurité.

Le premier responsable, c’est toi :
quelques conseils pour prévenir les incendies
Protégez-vous contre le feu en posant des gestes simples :
• Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée par étage, incluant le sous-sol;
• Vérifiez régulièrement que les avertisseurs de fumée fonctionnent bien;
• Préparez le plan d’évacuation de votre maison et exercez-vous à évacuer.

Auto-inspection des
avertisseurs
Dans les dernières semaines, la Ville de
Rimouski a mis en place un programme
d’auto-inspection des avertisseurs de
fumée et de monoxyde de carbone
dans certains secteurs du territoire.

Pas de distractions pendant la cuisson
Saviez-vous que 28 % des incendies résidentielles débutent dans la cuisine et
que, dans la majorité des cas, les appareils de cuisson en sont la cause?

Rappelez-vous que vos avertisseurs
devraient être installés près des
chambres à coucher pour permettre
de vous réveiller rapidement au cas
où une alarme se déclenchait
pendant la nuit.

Pour cuisiner en toute sécurité
•

Restez attentif et surveillez vos aliments pendant la cuisson. Utilisez une
minuterie par précaution;

•

Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de la friture;

Secteur urbain

•

D’ici la fin du mois de septembre, plus de 2 000 citoyens des districts de
Nazareth, Sacré-Cœur, Saint-Pie-X et Saint-Germain auront reçu un avis écrit
leur demandant d’inspecter les avertisseurs de leur résidence.

Utilisez un récipient dont le diamètre est plus grand ou égal à l’élément
chauffant sur la cuisinière pour faire cuire vos aliments;

•

Gardez toujours un couvercle près de vous. S’il ne s’agit pas de celui du
récipient, assurez-vous qu’il peut le recouvrir complètement.

•

Éloignez les enfants et les animaux des appareils de cuisson lorsque ceux-ci
sont allumés;

•

Les poignées des casseroles et des poêlons doivent être orientées de sorte à
ce qu’elles ne dépassent pas de la cuisinière;

•

Méfiez-vous de la vapeur qui se dégage lors de la cuisson. La vapeur peut
causer de sérieuses brûlures aux bras et au visage;

•

Portez des vêtements sécuritaires. Les manches longues et amples sont à
proscrire, puisqu’elles peuvent prendre en feu facilement.

Si vous ne recevez pas de lettre, c’est que vous n’avez pas à faire l’inspection
cette année. Vous pouvez cependant vous assurer du fonctionnement de vos
appareils en tout temps.

Prenez garde aux brûlures

Les personnes concernées seront invitées à remplir un formulaire Web ou à
envoyer les résultats de leur inspection à notre Service de sécurité incendie.

Secteurs de Sainte-Blandine/Mont-Lebel,
Pointe-au-Père et Le Bic
Jusqu’en décembre, un membre du Service de sécurité incendie de la Ville se
rendra chez les citoyens. Il demandera à ce moment à l’occupant de faire la
vérification de ses avertisseurs.

Rendez-vous au securitepublique.gouv.qc.ca
pour d’autres conseils de prévention incendie.

Pour plus de renseignements sur les avertisseurs, composez le
418 724-3265 ou écrivez à prevention.incendie@rimouski.ca

Pour consulter la carte interactive des secteurs visés par le programme
d’auto-inspection, visitez le rimouski.ca/securiteincendie
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Les ateliers culturels sont de retour!

L’automne commence en force avec les ateliers culturels offerts pour différents groupes d’âges.
Des activités stimulantes et variées!

Sensamerveille
Pour les 3 à 5 ans

• Développer les méthodes de travail,
l’apprentissage de l’autonomie et le sens de
l’organisation;

Ateliers pour les 60 ans et +

• Améliorer la motricité par l’activité physique et
les habiletés psychomotrices, sensorielles,
créatrices, etc.

Ateliers culturels pour enfants
et adolescents
DESSIN
• 8 à 12 ans (primaire)
• 12 à 14 ans (1re et 2e secondaire)
• 14 à 17 ans (3e, 4e et 5e secondaire)
Ce programme est solidement implanté à Rimouski
depuis plus de 30 ans et guide chaque année les
enfants vers l’autonomie et la transition en milieu
scolaire. C’est par la création et l’expression que
les activités favorisent le développement global de
chaque enfant.

SESSION D’AUTOMNE

THÉÂTRE
• 9 à 12 ans (primaire)
• 12 à 14 ans (1re et 2e secondaire)

té !

veau
Nou

Ateliers culturels pour adultes

• Aquarelle;
• Avant-midi en détente;
• Collimage (Scrapbooking);
• Conditionnement physique dirigé;

AQUARELLE

• Dessin - Débutant;

DESSIN

12 semaines

À nouveau cet automne, en partenariat avec
différents organismes du milieu, plusieurs
activités sont prévues à la programmation :

• Danse en ligne;

té !

veau
Nou

Du lundi au vendredi

• Exploration du dessin - Intermédiaire et
avancé;

Avant-midi : 9 h à 11 h
Après-midi : 13 h 30 à 15 h 30

• Exploration du dessin - Portrait;

Choix d’une demi-journée, une fois ou deux fois
par semaine.

• Peinture - Huile et acrylique;

• Peinture - Atelier libre;
• Vitalité danse;
• Yoga adapté.

Service de garde gratuit 30 minutes avant et
30 minutes après chacun des ateliers.
L’enfant doit être âgé d’au moins 3 ans et avoir
complété son apprentissage à la propreté.

• Améliorer la confiance de l’enfant;
• Développer la communication et le langage;
• Apprendre l’ouverture aux autres, le
développement social et le respect des
consignes;

ler!
l
i
e
rv

À su

INSCRIPTION

Les ateliers seront ajustés afin de respecter les
règles d’hygiène et de distanciation physique.

Du 3 septembre, 8 h 15, au 8 septembre,
inclusivement

Objectifs des ateliers

té !

veau
Nou

INSCRIPTION

En ligne au rimouski.ca/inscriptionloisirs

9 et 10 septembre

Par téléphone au 418 724-3157

En ligne au rimouski.ca/inscriptionloisirs

*Notez que les inscriptions se font seulement
en ligne ou par téléphone

Par téléphone au 418 724-3157

La Semaine des aînés se déroule cette année du 27 septembre au 3 octobre.
Restez à l’affût de la programmation qui vous sera proposée pour cette occasion!

Quoi vivre Rimouski en ligne : culture, divertissement et expériences
Quoi vivre Rimouski s’est réinventé pour permettre aux organismes
culturels de diffuser des événements virtuels variés et de qualité, à même
sa plateforme dans le contexte actuel.
Pour connaître toute la programmation virtuelle et en présentiel
proposée à Rimouski, consultez le quoivivrerimouski.ca!
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Ça bouge grâce à
FARFOUILLE!

Le Jardin de Pirouette
et Cabriole en plein air!
Le programme Pirouette et Cabriole, c’est à
l’extérieur que ça se passe cet automne!
Les activités s’adressent aux enfants de un an et
demi à quatre ans, accompagnés de leurs parents.
Les ateliers dynamiques qui sont proposés ont pour
objectif de contribuer au développement global de
l’enfant en plus de sensibiliser les tout-petits à la
nature et à l’écologie. Les activités sont offertes
par les corporations de loisirs et sont adaptées au
rythme de chaque enfant.

Le circuit d’exploration culturel et sportif
Farfouille conçu pour les enfants de trois à
cinq ans est de retour!

Session d’automne : huit séances de 50 minutes
Coût : 50 $
Inscription : 9 au 17 septembre au
rimouski.ca/inscriptionloisirs

Les activités au programme cet automne :

Informations : 418 724-3157

• Basketball;

• Baseball;
• Patinage de vitesse;

Le rallye Énig’matik, créé en collaboration avec La
Société - Jeux d’évasion, c’est l’occasion rêvée de
découvrir ou redécouvrir les parcs de quartier de
Rimouski!
Tu as de l’esprit, tu aimes bouger et relever des
défis?! Le rallye propose une série d’énigmes à
résoudre pour déchiffrer le code secret qui
pourrait te permettre de remporter l’un des quatre
laissez-passer quadruples à La Société – Jeux
d’évasion.
Quatre circuits thématiques sont présentement
accessibles gratuitement à toute la population :

• Athlétisme;
• Éveil musical (par visioconférence).
Coût : 26 $ par enfant pour une session
de quatre ateliers
Inscription : 9 au 20 septembre au
rimouski.ca/inscriptionloisirs
Informations : farfouille@rimouski.ca

• Circuit du fleuve;
• Circuit de banlieue;

• Parc Beauséjour;
• Parc Lepage.

Faites vite, vous avez jusqu’au 25 octobre
pour participer!
Détails et carte interactive des parcs à visiter au
rimouski.ca/rallyeenigmatik

PROCHAINES EXPOSITIONS
Naître à être

Le chant du vent

Une exposition de Marie Leblond

Une exposition de Joan Sullivan
et d’Élise Argouarc’h

Du 3 septembre au 16 octobre

Du 21 octobre au 4 décembre
« Peindre fait partie de ma quête existentielle.
Mon processus m’imposait de me priver de la
pulsion de terminer mes toiles pour les laisser dialoguer entre elles. Face à ma série de toiles terminées s’ouvrait le temps d’une mise au monde, une
double inscription sociale, celle de mes œuvres
accrochées sur les murs d’une galerie et celle de
Marie Leblond, artiste-peintre. »

L’exposition « Le chant du vent », une collaboration
inédite entre la photographe Joan Sullivan et la
poétesse Élise Argouarc’h, nous transporte
100 mètres dans les airs. Dans l’esprit de rendre
l’invisible visible, les artistes rendent hommage
aux travailleurs de la verticale qui créent de la
lumière avec le vent.
© Joan Sullivan, Le chant du vent, 2020

À la rencontre du milieu Blandinois au début du XXe siècle!
Un projet d’art citoyen avec la Maison souvenance de Sainte-Blandine
Du 9 au 18 décembre

APPEL DE DOSSIERS
Date limite : 15 septembre
Vous êtes un ou une artiste du Bas-SaintLaurent en arts visuels ou en métiers d’arts?
Voici votre chance de voir vos œuvres
exposées à la galerie d’art Léonard-Parent
en 2021.
Déposez votre dossier dès aujourd’hui au
rimouski.ca/galerie et votre exposition
pourrait voir le jour dans les prochains mois!
© Laurie Cardinal

5

rimouski.ca

VILLE DE RIMOUSKI BULLETIN MUNICIPAL - SEPTEMBRE 2020

Le complexe sportif Desjardins maintenant rouvert à la population
Vous étiez nombreux à attendre la réouverture pour pratiquer vos activités favorites.
Eh bien, c’est maintenant chose faite depuis le 17 août!

Piscines

Deux sessions ont lieu cet automne pour les cours de natation, de mise en forme aquatique, de sauvetage et
de sports aquatiques. La première session d’activités se déroule jusqu’au 18 octobre. La deuxième aura lieu
du 19 octobre au 20 décembre.
De nombreuses mesures sanitaires ont été mises en place afin d’assurer la sécurité des utilisateurs et
utilisatrices du Complexe et du personnel.

Patinoires

Plusieurs consignes doivent être suivies pour le patinage libre et le hockey libre :
• Les vestiaires sont disponibles 30 minutes avant l’activité pour un maximum de 10 personnes;
• Il n’y a pas de système de réservation. Les premières personnes arrivées sont admises jusqu’à ce que la
capacité maximale soit atteinte : 40 personnes pour le patinage libre et 20 personnes pour le hockey libre;
• Les usagers doivent quitter le vestiaire au maximum 20 minutes après la fin de l’activité.

E

La bibliothèque Lisette-Morin FERMÉ
pour les prochaines semaines

Les travaux de mise à niveau de la bibliothèque Lisette-Morin ont débuté le 20 août dernier et
s’échelonneront sur une période de huit semaines.
Nature des travaux
•
•
•
•
•

Changement du revêtement de sol dans la section jeunesse, principalement;
Insonorisation de l’escalier central;
Installation d’un bureau d’aide aux lecteurs et de postes informatiques pour les enfants;
Ajout d’espaces de mise en valeur de la collection de livres;
Réaménagement du coin jeunesse.

Pendant la période de fermeture, le nombre de volumes pour le service de prêt de livres a été augmenté à
15 par abonné. Il est toujours possible pour les citoyens de faire des réservations en ligne et de récupérer
des livres dans nos trois autres bibliothèques municipales. Par ailleurs, la chute à livres restera accessible
pendant toute la durée des travaux.
Bibliothèques de quartier

Heures d’ouverture

L’animation et les activités se poursuivent dans nos
biblios de quartier! L’horaire des bibliothèques
de Pointe-au-Père, de Sainte-Blandine/MontLebel (Pascal-Parent) et du Bic (Émile-Gagnon) est
même bonifié!

Les mardis et mercredis, de 13 h à 20 h;
Les vendredis et samedis, de 9 h 30 à 16 h 30.
Détails au biblio.rimouski.ca
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Pour tout savoir sur les piscines du Complexe,
consultez le piscinesrimouski.com
Pour plus de renseignements sur les patinoires,
visitez le rimouski.ca/patinoires

RECONNAISSANCE CITOYENNE :

appel de candidatures pour
la création de distinctions

Jusqu’au 21 septembre prochain, les artistes
professionnels en arts visuels et en métiers d’art sont
invités à déposer leur candidature et à présenter un
concept pour la création de deux médailles et d’un
insigne de boutonnière en lien avec la Politique de
reconnaissance citoyenne de la Ville de Rimouski.
Pour être admissibles, les artistes doivent être
résidents de Rimouski-Neigette et/ou y avoir leur lieu
principal de création ou être originaire de Rimouski,
mais résident du Québec.
Les distinctions qui seront créées refléteront la fierté,
l’accomplissement et le prestige. Elles seront
remises dès l’an prochain à des personnes ou des
groupes de personnes s’étant illustrés dans un
domaine en particulier.
Quatre principaux titres peuvent être attribués
dans le cadre de la Politique de reconnaissance
citoyenne : Citoyen d’honneur, Grand Rimouskois,
Ambassadeur et Espoir.
Consultez le rimouski.ca ou communiquez avec
notre Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire au 418 724-3157 pour plus de
renseignements.
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EAU POTABLE :
AVIS D’INTERDICTION
D’ARROSAGE MAINTENU

Consultez votre nouveau
calendrier de collecte!
Le calendrier de collecte 2020-2021
maintenant disponible au 3bacs.com!

Testez

votre eau de puits

est

Rappelons que depuis l’an dernier, le calendrier
n’est plus distribué à tous les foyers rimouskois
dans la foulée de la création du fonds affecté aux
projets écoresponsables qui permet de réaliser
des initiatives environnementales.

Comment connaître
votre horaire de collecte?

L’arrosage des pelouses n’est toujours pas autorisé
sur le territoire rimouskois. L’avis d’interdiction en
vigueur depuis la mi-juin ne peut être levé,
puisque le niveau des puits demeure bas.
La collaboration des citoyens a permis de
stabiliser la situation, mais il peut prendre
plusieurs semaines avant que le niveau des
réserves
augmente,
même
après
des
précipitations.
L’arrosage des potagers et des plates-bandes est
cependant autorisé, de 19 h à 7 h, à partir d’un
arrosoir manuel ou d’un boyau muni d’un
dispositif d’arrêt automatique.

Option 1
Abonnez-vous à notre rappel automatisé
ReCollect et recevez un texto, un courriel ou
un appel pour toujours savoir quel bac placer
en bordure de rue. Un outil gratuit, pratique et
technologique dont vous ne pourrez plus vous
passer!
Option 2
Consultez le calendrier de collecte directement
au 3bacs.com ou imprimez la page du calendrier
qui concerne votre secteur.
Option 3
Le calendrier de collecte est aussi disponible en
version papier, en quantité limitée, au comptoir
de perception de l’hôtel de ville accessible par
l’entrée avant de l’édifice.

Restez à l’affût de l’actualité sur notre site Web et
nos médias sociaux, nous vous tiendrons informés
lorsque l’avis sera levé.

Vous utilisez un puits privé comme source
d’eau potable?
Saviez-vous qu’il est recommandé de faire des
tests au moins deux fois par année pour vous
assurer de la qualité de votre eau?
Les tests permettent de détecter des bactéries
qui pourraient représenter un risque pour la
santé et d’agir pour régler le problème, le cas
échéant.
Du 1er octobre au 15 novembre, vous
pourrez
venir
chercher
un
ensemble
d’échantillonnage à un prix réduit au
comptoir de perception de l’hôtel de ville. Une
fois l’échantillonnage complété, vous devrez
retourner celui-ci à Laboratoire BSL qui en fera
l’analyse, vous transmettra les résultats et vous
indiquera les actions à poser en cas de besoin.

Le saviez-vous?
Le meilleur moment pour arroser votre
potager est très tôt le matin. Il y a alors
moins d’évaporation, ce qui fait en sorte
que la quasi totalité de l’eau d’arrosage
se rend au sol au lieu de s’évaporer.

Communiquez avec notre Division
environnement au 418 724-3197
pour plus d’information!

Votre automne environnemental en rafale!

COLLECTE DES GROS REBUTS

Du 21 septembre au 2 octobre, selon votre secteur. La collecte des gros
rebuts est réservée aux objets de grande dimension qui ne peuvent pas être
déposés dans un bac roulant. Les petits appareils domestiques et les jouets
pour enfants, par exemple, peuvent être apportés à l’écocentre ou placés
dans le bac à déchets.

DISTRIBUTION DE COMPOST

La distribution s’est amorcée le 20 août à l’écocentre. Venez faire un tour
et procurez-vous gratuitement une petite quantité de compost en apportant
votre pelle et votre contenant! La distribution s’adresse à tous les citoyens de
la MRC de Rimouski-Neigette et se déroule jusqu’à écoulement des quantités
disponibles.

COLLECTE DES SURPLUS DE RÉSIDUS VERTS

En octobre et novembre. Placez vos surplus de résidus verts comme les feuilles
mortes, les tailles de haies et arbustes, les résidus de ratissage, de déchaumage
et de jardinage et les mauvaises herbes dans votre bac brun et vos surplus dans
des sacs de papier grand format. Le nombre de sacs est illimité!

HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE

Jusqu’au 30 novembre, l’écocentre est ouvert du lundi au vendredi, de
7 h 15 à 16 h et le samedi, de 8 h 30 à 16 h. À partir du mois de décembre,
l’écocentre est ouvert le vendredi de 12 h à 16 h et le samedi de 8 h 30 à 12 h.
L’écocentre est situé au 835, chemin Victor-Gauvin.

COLLECTE MENSUELLE DES DÉCHETS

De la mi-novembre à la fin mars. Pendant la période de collecte mensuelle
des déchets, il est permis de placer un deuxième bac à déchets en bordure
de rue ou de déposer jusqu’à deux sacs à ordures de format standard à côté
de votre bac à déchets. Cette initiative a pour objectif de réduire les coûts de
gestion des déchets et l’enfouissement ainsi qu’à favoriser la récupération
des matières recyclables et compostables.

JOURNÉE DES RDD

Apportez vos résidus domestiques dangereux à l’édifice des Travaux publics
(475, 2e Rue Est), le samedi 12 septembre. Cette journée de récupération
est gratuite et s’adresse exclusivement au secteur résidentiel. Une preuve de
résidence sera exigée sur place.
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Les élus signent la Déclaration
d’engagement jeunesse
Le 12 août dernier, à l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse, le maire de
Rimouski, Marc Parent, signait la Déclaration d’engagement jeunesse. Il était accompagné de
représentants de l’ensemble des municipalités de la MRC de Rimouski-Neigette pour lancer un
message fort aux jeunes : vous êtes importants pour le développement de notre milieu!
Cette déclaration, initiative du Regroupement des organismes communautaires autonomes des
jeunes du Québec (ROCAJQ), est un appel à l’inclusion sociale et au développement du pouvoir
d’agir des jeunes. Un appel au-delà des frontières afin de donner à tous les jeunes la place et
les moyens de construire un monde plus riche de justice, de paix, de démocratie, d’égalité et de
solidarité.
L’engagement symbolique qu’ont pris les élus est une nouvelle étape concrète pour encourager
la jeunesse à s’impliquer et lui permettre de prendre sa place dans notre milieu, le tout en
cohérence avec avec la politique jeunesse intermunicipale à venir dans les prochains mois.

NOS SERVICES EN LIGNE

Abonnez-vous à notre
infolettre mensuelle
Vous souhaitez connaître les développements
dans les projets majeurs de la Ville de Rimouski,
les activités à venir, les détails concernant les
périodes d’inscription et obtenir des nouvelles
au sujet de nos différents services?
Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd’hui au
rimouski.ca/infolettre!
Vous pourrez aussi vous abonner à nos envois de
communiqués de presse, d’offres d’emploi, de
procès-verbaux, de règlements municipaux et
d’appels d’offres publics.
Une bonne façon de rester à l’affût de tout ce
qui se passe sur le territoire rimouskois!

Avez-vous créé votre espace citoyen?!

En quelques clics seulement!

L’Espace
citoyen
est
une
section
personnalisée qui vous permet de créer votre profil
sécurisé et d’avoir accès à de multiples informations
d’intérêt avec un identifiant unique dont : calendrier
de collecte, rôle d’évaluation, plan de zonage et
district électoral!

En consultant notre site Web, vous avez accès à une
foule de services pratiques qui vous permettront de
gagner du temps!

Aussi, de nouveaux services en ligne sont disponibles
comme la consultation de son compte de taxes et
la possibilité de faire des signalements de bris sur
la voie publique ou dans des parcs et espaces verts
pour notre équipe du Service des travaux publics.

• Inscription aux activités de loisirs;

Créez
dès
maintenant
rimouski.ca/espacecitoyen

votre

profil

• Déclaration de travaux;
• Évaluation en ligne;
• Prêt de livres numériques;
• ReCollect.

Et bien plus encore!

au

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

Arrow-Alt-Circle-Right 8 et 21 septembre
Arrow-Alt-Circle-Right 5 et 19 octobre

• Abonnés Telus : En simultané sur les chaînes 135 ou 511 (HD).

Arrow-Alt-Circle-Right 2 et 16 novembre

• 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).

Arrow-Alt-Circle-Right 7 et 14 décembre

Publication de la Ville de Rimouski
205, avenue de la Cathédrale
Case postale 710
Rimouski (Québec) G5L 7C7
Les heures d’ouverture de nos services administratifs sont de 8 h 15 à 11 h 45
et de 13 h à 16 h, du lundi au jeudi et de 8 h 15 à 11 h 45, le vendredi.
Consultez le rimouski.ca/coronavirus pour obtenir toutes les mises à jour
liées à la situation actuelle.

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 assuré
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par le
Service des travaux publics.

