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

De quelle façon lisez-vous votre bulletin 
municipal?

� Je le lis en entier chaque fois que je le  
 reçois
� Je lis seulement les grands titres
� Je lis seulement les textes qui  
 m’intéressent
� Je le feuillette sans plus

Quels sujets vous intéressent le plus?

� Loisirs, sports et culture 
� Environnement
� Actualité 
� Sécurité 
� Développement de la ville/projets  
 majeurs 
� Travaux et chantiers routiers
� Autre (s) 
	 Précisez :	

Lorsque vous recherchez de l’information 
sur la Ville de Rimouski vous consultez : 

� Le	site	Web	de	la	Ville	de	Rimouski :	 
 rimouski.ca 
� La page Facebook de la Ville
� Le compte Instagram de la Ville
� Le compte Twitter de la Ville
� L’infolettre mensuelle de la Ville
� Le bulletin municipal de la Ville
� Les médias traditionnels (radio, télévision,  
 journaux imprimés et en ligne, etc.)

Souhaitez-vous que votre bulletin  
municipal continue à être distribué en   
version imprimée?

� Oui � Non

Advenant que votre bulletin municipal  
soit disponible en version électronique, 
seriez-vous plus enclin à le consulter?
  
� Oui � Non

À quelle tranche d’âge appartenez-vous?

� 18-24 ans 
� 25-34 ans 
� 35-49 ans 
� 50-64 ans 
� 65 ans et plus 

La parole est à vous! Partagez ici vos  
impressions et commentaires concernant 
votre bulletin municipal :

VOTRE AVIS  
SUR LE BULLETIN MUNICIPAL DE RIMOUSKI!À	 l’approche	 de	 la	 fin	 de	

la quatrième année de 
mon mandat et de celui 
des membres du conseil  
municipal actuel, je  
profite	de	la	tribune	qui	m’est	 

offerte	 dans	 le	 bulletin	municipal	 pour	 vous	 
dire	 merci!	 Merci	 de	 m’avoir	 fait	 confiance	
en 2017 en tant que leader de cette ville que 
j’aime tant. 

Nous en avons réalisé ensemble des projets 
dans les dernières années et vécu de grands 
moments. Le complexe sportif Desjardins,  
ouvert depuis février 2018 est devenu en peu 
de temps un lieu phare pour les jeunes, les  
familles et les amateurs de sports. Les  
améliorations apportées à plusieurs de nos 
bâtiments municipaux comme les centres 
communautaires, la bibliothèque du Bic et 
le Centre de services animaliers sont des  
réalisations	notables	dont	je	suis	fier.

Le budget participatif citoyen a contribué à voir 
naître la piste à rouleaux au parc Beauséjour, le 
parcours des Braves et le module de planche 
à roulettes. Ces installations qui mettent 
de l’avant l’importance de bouger et qui  
favorisent la pratique d’activités sportives chez 
les jeunes nous tiennent beaucoup à cœur. 
Des aménagements de qualité encouragent 
les saines habitudes de vie et permettent 
de former la relève qui aspire à devenir la  
prochaine Maude Charron ou Camille  
Fiola-Dion. En parlant d’athlètes, la piste  
d’athlétisme est maintenant complétée, ce 
qui nous laisse entrevoir une Finale des Jeux 
du Québec fantastique à l’été 2023. 

Rimouski a aussi connu un développement 
domiciliaire phénoménal dans les dernières 
années, entre autres avec les secteurs des 
Prés du Saint-Rosaire dans Saint-Pie-X, 
les Constellations dans Sacré-Cœur et  
bientôt à Pointe-au-Père. L’attractivité de 
la ville est très élevée, autant sur le plan de  
l’établissement permanent que du tourisme. 

Nos initiatives écoresponsables ont  
aussi eu un impact important dans notre  
milieu de vie dans les dernières années.  
Pour	 en	 nommer	 quelques-unes  :	 le 
renouvellement	 de	 notre	 flotte	 de	 
véhicules pour réduire la consommation de 
diesel, la conversion de l’éclairage à DEL,  
l’interdiction des sacs de plastique à usage 
unique et l’inventaire de la foresterie urbaine. 

Les	 années	 à	venir	 seront	 remplies	 de	 défis	 
stimulants et de moments charnières.  
Rimouski est en constante évolution et vous 
en êtes chacun et chacune des acteurs et  
actrices clés. Faites entendre votre voix et 
exercez votre droit de vote le 7 novembre  
prochain. Ensemble, unissons-nous pour 
continuer à bâtir le Rimouski de l’avenir.  
À bientôt! 

 Marc Parent

MOT DU MAIRE

Faites-vous partie de ces personnes qui 
aiment encore tenir un journal dans vos 
mains et recevoir des nouvelles par la 
poste ou avez-vous plutôt un fort penchant 
pour les communications électroniques? 
La Ville de Rimouski veut connaître votre 
avis sur le sujet afin d’alimenter sa réflexion  
concernant les futures éditions de votre 
bulletin municipal trimestriel. Pour ce 
faire, nous vous invitons à répondre à ce 
court sondage (temps estimé : 3 minutes).  
Merci de votre collaboration! 

Pour nous retourner vos réponses, vous 
pouvez apporter cette page du bulletin à 
la Direction générale au 2e étage de l’hôtel 
de	ville	ou	encore	faire	un	envoi	postal :	

Direction générale  
205, avenue de la Cathédrale 
Case postale 710 
Rimouski	(Québec) G5L	7C7

Le formulaire est aussi accessible en ligne au rimouski.ca/sondagebulletin
Le sondage peut être complété jusqu’au 29 octobre. 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à nos questions!

✂

✂
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Grâce à la collaboration des organismes du milieu, des activités historiques, familiales, festives et éducatives sont organisées tout au 
long de l’automne qui s’annonce coloré! Ne manquez pas ces occasions uniques de participer aux festivités du 325e! 

Parmi les activités a venir 
 

Danse ton 325e

Une invitation à tous les étudiants et  
les citoyens à reproduire une chorégraphie 
spéciale du 325e anniversaire,	et	ce,	partout	
dans Rimouski. Présentée par l’École de 
danse Quatre Temps à l’occasion de son 
40e anniversaire. 

Laboratoire public archéologique

Présentation publique de fascinants  
artefacts récoltés lors des écoles de fouille 
archéologique sur l’île Saint-Barnabé et 
au Bic. Présenté par le Musée régional de  
Rimouski, en collaboration avec le  
programme de géographie de l’Université 
du Québec à Rimouski.

Lecture animée de la pièce La nuit des 
tisons gros comme des grêlons

Faisant référence au grand feu de Rimouski 
de 1950, la pièce met en vedette une  
trentaine de comédiens et une dizaine  
de musiciens amateurs et professionnels. 
Présentée à la Salle DESJARDINS-TELUS 
par le Théâtre les gens d’en bas, en  
collaboration avec Spect’Art Rimouski.

Qey (bonjour) Rimouski

Une journée de rencontre avec la  
Première nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 
(Malécite de Viger), le « peuple de la belle 
rivière », sous forme de tables rondes, 
prestations musicales et conférences.  
Présentée au Musée régional de Rimouski,  
en collaboration avec les membres de la  
communauté autochtone rimouskoise.

Rimouski dans ma lentille! 

Quelque 100 photos citoyennes ont été  
reçues dans le cadre du concours  
Rimouski dans ma lentille. Un jury, 
composé d’un élu municipal, d’un  
représentant de Tourisme Rimouski et 
d’un photographe professionnel, était  
responsable de la sélection des  
gagnants. Des photos coup de cœur 
ont été choisies et seront exposées, en 
format géant, sur les murs du bureau  
d’information touristique de Rimouski.

Passez	 découvrir	 ces	 magnifiques	 
photos qui sont représentatives de votre  
fierté	pour	votre	milieu	de	vie	et	révélatrices	 
des beautés du paysage rimouskois!

Le 7 juillet dernier, la plus haute chaise  
Adirondack du Québec était installée 
au centre-ville! Positionnée au cœur de  
Rimouski, parmi les très populaires chaises 
Adirondack colorées de la place des  
Anciens-Combattants, ce mobilier  
ludique s’intègre à merveille dans ce lieu  
emblématique de la ville. Un endroit qui fait 
référence à l’histoire, et qui est hautement 
fréquenté par les citoyennes et citoyens, de 
même que les gens de passage. 

Ses	 dimensions	 sont	 colossales  :	 14	 pieds   
et 7	pouces de	haut, 11	pieds et 1	pouce de	
large	 et  11	 pieds  de	 long,	 la	 chaise	 
Adirondack géante du 325e anniversaire de 
Rimouski	 a	 été	 réalisée	 par  Rabot	 D.	 Bois,	
atelier d’ébénisterie local, qui a cumulé un  
total	 de  100	 heures  de	 travail	 de	 précision	
pour	finaliser	cette	imposante	construction.	

Celle-ci est entièrement composée de 
cèdre de l’est, un bois provenant de la Mitis,  
transformé à Rimouski, qui a ensuite été  
lamellé, collé, huilé avec une huile naturelle, 
puis assemblé à l’atelier. 

Pour transporter la chaise de  
l’entrepôt de Rabot D. Bois jusqu’à la place  
des Anciens-Combattants, le Service des  
travaux publics de la Ville de Rimouski 
a dû démonter en partie la chaise,  
la transporter à l’aide d’une grue et  
d’équipement de l’entreprise  
Remorquage D’Anjou, pour ensuite  

procéder	 au	montage	 final	 directement	 sur	
place. 

Prudence lors de vos déplacements 
sur la chaise! 

Pour	votre	sécurité,	lors	de	votre	visite :

• Les enfants doivent être supervisés par un 
adulte en tout temps;

• Seule l’échelle à l’avant de la chaise doit 
être utilisée pour monter et descendre de  
celle-ci;

•	Une	fois	sur	la	chaise,	restez	sur	l’assise :

� Cette dernière n’est pas une 
glissade  et  ne doit pas être utilisée  
comme un module de jeux;

� Il est interdit de monter sur les appuis-bras.

Continuez de partager vos photos sur la 
chaise en les accompagnant du mot-clic  

#Rimouski325

325e de Rimouski : e la fête continue! 

Pour tout savoir sur le 325e anniversaire de la ville : rimouski.ca/325

Une chaise Adirondack géante au centre-vi�e
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Détails au rimouski.ca/galerie ou 418 724-3139

EXPOSITION EN COURS

L’exposition met en relation des images 
et des formes étroitement liées les unes 
aux autres. C’est une démonstration du  
rapport	entre	les	éléments	et	leur	influence	 
cognitive. Les sculptures sur bois  
disposées devant les sérigraphies sur  
textile nous proposent une rencontre 
contemplative et mystique sous la forme 
de codes abstraits.

Les Prières
Jusqu’au 15 octobre
De Sébastien Lajoie

LE SOURIRE AUX LÈVRES, 
des souvenirs plein la tête

Dans la foulée de la Semaine de la municipalité, la Ville de Rimouski tient à partager  
certaines de ses initiatives citoyennes. Tout au long de l’été, de nouveaux projets ont 
été proposés pour aller à la rencontre de la population et créer de la vitalité dans la  
communauté.

À partir de messages anonymes d’espoir et d’encouragement de citoyens récoltés  
par l’équipe des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, six criées publiques ont 
été	 organisées	 à	 la	 fin	 du	mois	 de	 juillet.	 Une	 activité	 pour	 se	 réconforter	 et	 se	 libérer	 
l’esprit dans le contexte de la pandémie. 
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La Visite s’amène

Les Déambulations surprises

Fleurir notre communauté par les mots

Cette	activité	a	permis	d’offrir	20	prestations	
d’artistes de la région aux gagnants d’un  
tirage directement dans la cour de leur  
résidence.	Au	menu :	chant,	poésie-danse,	lecture	théâtrale	et	duo	de	clowns!	La	magie	a	
opéré entre les citoyens, petits et grands, et les artistes. La Visite s’amène s’est déroulée 
du 11 juillet au 1er août avec la participation de Stéphanie Beaudoin, Jean-Philippe Chabot, 
Sarah Desjardins, Josiane Provencher, Marianne Poirier, Anthony Lacroix et Marilie Bilodeau. 

Les déambulations ont eu lieu dans les 
rues de tous les districts de la ville du  

13 juillet au 12 août. Les Pères 
Pétu avec leur musique  
traditionnelle, les Zentêtés avec 
leurs vêtements de motards et  
vélos pour enfants, Linda Babin 
dans son bain, La Bulle des  
Kombini avec le chariot à bulles  
de savon et Bill Coleman  
«	 Le	 flâneur	 »	 qui	 danse,	
ont su gagner le cœur  
des citoyennes et des citoyens 
partout où ils sont passés!

Vous avez déjà consulté le portail Quoi  
vivre Rimouski? C’est une source  
intarissable quand il s’agit de trouver votre 
prochaine activité à faire en famille ou  
entre amis! Musique, cinéma,  
littérature, arts visuels et danse ne sont  
qu’un échantillon des événements que 
vous pouvez y retrouver. 

Quoi vivre Rimouski : à un clic de tous les 
événements culturels de la ville!

La Semaine des aînés se tiendra cette  
année du 26 septembre au 2 octobre.  
Suivez l’actualité sur notre site Web 
et les médias sociaux de la Ville de  
Rimouski pour consulter la programmation  
d’activités! 

Pour des informations additionnelles 
concernant la Semaine des aînés,  
communiquez avec l’équipe des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire au 
418 724-3157.

À SURVEILLER!
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Cette année, la Semaine 
de la prévention des  
incendies se tient  
du 3 au 9 octobre.  

À l’approche de cette  
semaine thématique,  
rappelons des conseils  
importants qui peuvent 
sauver des vies. 

Depuis quelques semaines, le portail Web 
des bibliothèques a fait peau neuve pour  
laisser place à une interface plus moderne  
et conviviale. Vous y retrouverez vos  
fonctionnalités de gestion de dossier, de prêt 
et réservation de livres ainsi que les coups de 
cœur de l’équipe des bibliothèques. 

Vous avez besoin de soutien pour vous  
familiariser avec la nouvelle plateforme? Pas 
de problème! Composez le 418  724-3164 et 
il nous fera plaisir de vous donner un coup de 
main. 

T’IMPLIQUER DANS UN 
CONSEIL JEUNESSE,  

ÇA TE DIT? 
Le nouveau Conseil jeunesse  
intermunicipal (CJI), ce sera un groupe de  
deux élus et dix jeunes de 15 à 30 ans de 
toute la MRC de Rimouski-Neigette! 

Pourquoi faire partie de l’aventure? 

• Faire connaître tes opinions et tes idées 
et contribuer au développement de  
projets réalisés par et pour des jeunes;

• Te motiver à t’impliquer dans ton milieu 
et t’initier à la politique municipale;

• Créer des liens avec les décideurs  
politiques. 

Bref, le conseil est mis sur pied pour toi, 
pour que ton milieu te ressemble encore 
plus!

NOUVEAU CATALOGUE 
POUR LES BIBLIOTHÈQUES 

MUNICIPALES

Explorez le nouveau portail 
des bibliothèques au 

biblio.rimouski.ca

Le saviez-vous? 
Les	 bibliothèques	 offrent	 le	 service	 de	 
livraison de documents aux usagers de 
60 ans ou plus, aux personnes ayant des 
conditions médicales les mettant à risque 
de se déplacer et aux gens avec des  
limitations physiques au déplacement. 

Les commandes se font par téléphone 
au 418  724-3164 et les documents sont 
livrés le jeudi matin. 

DES DISTRACTIONS À ÉVITER EN CUISINE

Saviez-vous que près de 30 % des incendies résidentiels débutent dans la cuisine?  
Pour empêcher qu’un feu ne se déclare chez vous, voici quelques rappels de sécurité : 

• Assurez-vous d’avoir fermé la cuisinière et le four avant de quitter la pièce ou votre  
domicile et ne laissez aucun objet sur la cuisinière;

• Si un autre adulte est présent à la maison, demandez-lui de s’occuper des enfants  
pendant que vous préparez le repas; 

• Évitez de répondre à vos courriels, au téléphone ou de faire du télétravail pendant que 
les aliments sont en train de cuire;

• Vous recevez de la famille ou des amis? Acceptez l’aide qui vous est proposée en  
cuisine	afin	de	ne	pas	être	 la	seule	personne	à	superviser	 les	différentes	étapes	du	 
repas; 

• Si vous utilisez la cuisinière et le barbecue, faites-le de manière successive et non 
en même temps. Sinon, déléguez la gestion de l’un des deux appareils à une autre  
personne; 

• Laissez votre tablette et votre téléphone intelligent de côté lorsque vous cuisinez. 
Concentrez-vous sur la tâche à accomplir pour réussir votre repas, mais surtout pour 
votre sécurité. 

Installez un avertisseur de fumée 
à tous les étages, incluant le sous-
sol. Privilégiez un modèle à cellule 
photoélectrique qui déclenche 
moins de fausses alarmes. 

Si vous devez évacuer votre  
résidence, fermez les portes  
derrière vous pour éviter la  
propagation	 des	 flammes	 dans	 
les autres pièces ou les autres 
logements. Une fois à l’extérieur, 
composez le 9-1-1. 

Disposez des mégots de  
cigarettes de façon appropriée 
en les jetant dans un contenant 
métallique. 

Confiez	 l’installation	 électrique	
de votre maison à un maître  
électricien et utilisez des  
appareils homologués au  
Canada portant les sigles CSA et 
ULC. 

Restez constamment à  
l’affût	des	aliments	qui	cuisent	et	 
optimisez votre sécurité en  
utilisant une minuterie. Ne  
chauffez	 jamais	d’huile	dans	un	
chaudron. Optez plutôt pour une 
friteuse thermostatique. 

Laissez refroidir vos cendres 
chaudes au moins sept jours à 
l’extérieur dans un contenant 
métallique muni d’un couvercle 
en métal avant de vous en  
départir dans votre bac brun.  

Préparez un plan d’évacuation 
en cas d’incendie. Repérez deux 
issues possibles, établissez 
un point de rassemblement à  
l’extérieur que tous les  
occupants de la maison  
connaîtront et répétez les  
actions à poser en cas  
d’incendie.

Éloignez les rideaux et les meubles 
à au moins 10 cm des sources 
de chaleur comme les plinthes  
électriques. 

Installez un avertisseur de  
monoxyde de carbone si votre  
garage est attenant à votre  
domicile ou si vous utilisez des 
appareils	 de	 chauffage	 ou	 de	 
cuisson non électriques.

Faites appel à un expert pour faire 
le ramonage et l’inspection de 
votre cheminée, et ce, au moins 
une fois par année, idéalement au 
printemps. 

Pour plus de conseils de sécurité incendie, consultez le quebec.ca/prevention-incendies
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Le centre communautaire de Sainte-Blandine/Mont-Lebel présente maintenant un  
nouveau visage. Une architecture moderne qui met en valeur le bois dans toute sa  
noblesse,	 une	 augmentation	 de	 superficie	 de	 plus	 de	 50	 %	 et	 deux	 salles,	 dont	 l’une	 
modulable pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ne sont que quelques-uns des  
nombreux attributs de ce projet estimé à 3 M$. 

« Lors de l’élaboration du plan de match, il avait été question de faire un agrandissement du 
centre et non un remplacement complet. Cependant, après analyse, il est apparu évident 
que l’option à privilégier était plutôt de construire un nouveau centre, puisque la structure 
de	l’ancien	bâtiment	présentait	des	problématiques	et	enjeux	majeurs »	explique	Sébastien	
Collin, chef de la division Architecture à la Ville de Rimouski. 

Les travaux de construction du nouveau centre se sont mis en branle à l’été 2020 et ont été 
complétés avant l’arrivée des premiers utilisateurs, soit les jeunes des camps de jour, à la 
fin	juin	2021.	

« Que ce soit par le biais de la corporation de loisirs, des gens qui louent les salles ou  
encore	des	utilisateurs	réguliers	du	centre,	tous	sont	du	même	avis :	le	centre	communautaire	
est superbe! Le bâtiment répond aux besoins des usagers et contient des aménagements 
pour tous les groupes d’âge, ce qui en fait un fantastique lieu de rencontre et un moteur 
important de vitalité du milieu de vie » souligne Catherine Boucher, coordonnatrice à la vie  
communautaire et responsable des activités au centre communautaire de  
Sainte-Blandine/Mont-Lebel. 

Des nouveautés impressionnantes!

• 836 mètres carrés d’espace, une  
augmentation de 286 mètres;

• Choix de matériaux écologiques visant une 
économie d’énergie et suivant les principes 
d’écoconstruction;

• Aménagement de cuisines, d’un bloc  
sanitaire et d’un local jeunesse;

• Jeux d’eau installés entre le centre et la  
patinoire;

• Mise à niveau de la patinoire;

• Stationnement qui permet d’accueillir jusqu’à 
35 voitures et installation de deux bornes de  
recharge électrique. 

Le 12 août dernier, la Ville de Rimouski  
soulignait le retour au pays de Maude  
Charron et de Camille Fiola-Dion à la suite 
de leurs performances aux Jeux olympiques 
de Tokyo. Lors de cette soirée qui s’est  
déroulée au complexe sportif Desjardins, 
les deux athlètes ont reçu une plaque  
commémorative et ont eu l’occasion de  
signer	 le	 livre	d’or	afin	d’immortaliser	 leurs	
exploits. 

Rappelons que Camille et son équipe 
de natation artistique ont livré deux  
prestations créatives et inspirées et ont  
terminé au sixième rang. Quelques jours 
auparavant, Maude Charron avait créé une 
grande fébrilité à Rimouski et dans toute 
la région en remportant la médaille d’or en 
haltérophilie chez les 64 kg et moins. 

« Maude et Camille sont deux athlètes  
d’exception inspirantes pour la relève de 
chez nous. Ce qu’elles ont été en mesure 
d’accomplir aux Jeux olympiques représente 
un fantastique accomplissement qui rejaillit 
sur toute la communauté. Les Rimouskoises 
et Rimouskois et tous les gens de la région 
sont très fiers d’elles et continueront de leur 
témoigner cette fierté pendant longtemps! »

   - Marc Parent, maire

 
Les prochains Jeux olympiques d’été  

se tiendront à Paris en 2024. 

Le centre communautaire de Sainte-Blandine/Mont-Lebel est situé au 19, rue du Pavillon. 
Pour vous abonner à l’Info-Loisirs de Sainte-Blandine, rendez-vous au  

rimouski.ca/centrescommunautaires

Vous voulez louer une salle du centre? Informez-vous auprès de notre centrale 
de locations au 418 724-3215 ou en écrivant à locations@rimouski.ca

UN RETOUR EN OR!

Bon à savoir!

UN CENTRE COMMUNAUTAIRE PAS PIQUÉ DES VERS!

Un cours de natation, de 
plongeon ou de water-polo, 
ça vous dit? 

Une session de dix semaines aura lieu du  
11 octobre au 19 décembre. 

Les inscriptions se tiendront  
du 28 septembre au 4 octobre.

Informations	:	 
piscinesrimouski.com
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Distribution de compost 
Vous souhaitez vous faire une réserve de compost pour votre  
jardinage de l’an prochain? Eh bien la distribution automnale de  
compost est maintenant amorcée à l’écocentre (835, chemin  
Victor-Gauvin)!	 Le	 compost	 est	 gratuit,	 distribué	 en	 vrac	 et	 
disponible pour tous les citoyens de la MRC de Rimouski-Neigette. La  
quantité maximale est d’une remorque domestique par personne.  
Aucune inscription n’est requise. Dépêchez-vous, les quantités sont  
limitées! 

Distribution de copeaux de bois 
Il reste toujours des copeaux de bois de branches broyées à 
l’écocentre.	Les	copeaux	sont	offerts	gratuitement	aux	citoyens	et	
entreprises de la MRC de Rimouski-Neigette. Les copeaux de bois 
ont plusieurs usages utiles. Ils peuvent être utilisés comme paillis au 
pied des arbres, pour prévenir la présence des mauvaises herbes 
entre les rangs de potager ou protéger les vivaces par temps froid. 
Les copeaux sont d’essences variées de feuillus et de résineux. 

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 compter du mois de  
décembre, l’écocentre est accessible les vendredis, de 12 h à 16 h et 
les samedis, de 8 h 30 à 12 h. 

Collecte des gros rebuts 
La collecte se déroule du 20 septembre au 1er octobre, selon votre  
secteur. La collecte des gros rebuts vise les objets de grandes  
dimensions qui ne peuvent être déposés dans le bac roulant. Les 
petits objets domestiques et les jouets pour enfants, par exemple, 
peuvent être apportés à l’écocentre ou placés dans le bac à déchets. 

Collecte des surplus de résidus verts 
La collecte a lieu du 4 octobre au 26 novembre. Placez vos surplus 
de résidus verts d’abord dans votre bac brun et si vous avez des sur-
plus, utilisez des sacs de papier grand format que vous refermez en 
repliant	le	rebord.	Profitez-en,	le	nombre	de	sacs	est	illimité!	

Collecte mensuelle des déchets 
En	période	hivernale,	 de	 la	mi-novembre	 à	 la	 fin	mars	de	 chaque	 
année, la collecte des déchets se fait aux quatre semaines pour 
les immeubles de 1 à 3 logements (maisons unifamiliales, jumelés, 
triplex). Lors de la période de collecte mensuelle des déchets, un 
deuxième bac à déchets peut être placé en bordure de rue. Il est 
aussi autorisé de déposer jusqu’à deux sacs à ordures de format 
standard à côté du bac à déchets (si vous avez un seul bac). 

La première phase des travaux de remplacement de la conduite d’amenée principale  
en	eau	potable	va	bon	 train.	Le	chantier	est	effectué	entre	 la	chambre	des	vannes	 
située au sud du 3e Rang de Saint-Anaclet-de-Lessard et le réservoir Lamontagne qui 
se trouve à l’intersection de la montée Industrielle-et-Commerciale et du chemin du 
Sommet. 

La phase 1 vise à renouveler 4,5 kilomètres de la conduite existante qui date de 1939  
et à faire l’implantation d’une conduite de dérivation au réservoir Lamontagne pour  
sécuriser la distribution en eau. La réalisation de cette première phase est estimée à 
6,5 M$. Le projet de renouvellement dans sa totalité, qui comporte deux phases, est 
évalué à 14,5 M$. 

Pour la réalisation de ce chantier prioritaire, la Ville de Rimouski a obtenu des  
subventions dans le cadre du Programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
(FIMEAU) et du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
2019-2023 (TECQ).	Ces	contributions	permettent	de	financer	ce	projet	d’envergure	à	
plus	de	80 %.	

La première phase des travaux sera terminée d’ici novembre 2021. La deuxième phase  
est quant à elle prévue en 2022. 

CONDUITE D’AMENÉE PRINCIPALE EN EAU POTABLE :  
LE RENOUVELLEMENT PROGRESSE

Le calendrier couvrant les collectes de septembre 2021 à août 2022 peut être consulté et imprimé en ligne au 3bacs.com! Vous souhaitez 
en	avoir	une	copie	papier?	Dans la	foulée	de	nos	initiatives	écoresponsables,	le	calendrier	de	collecte	n’est	plus	distribué	à	tous	les	foyers	
rimouskois, mais est disponible, en quantité limitée, au comptoir de perception de l’hôtel de ville (205, avenue de la Cathédrale). 

La meilleure façon de ne jamais manquer une collecte? Abonnez-vous à notre service de rappel ReCollect et recevez un texto, un courriel 
ou	un	appel	qui	vous	indiquera	quels	bacs	placer	en	bordure	de	rue.	Quelques	secondes	suffisent	pour	l’inscription	qui	est	gratuite!

LE NOUVEAU CALENDRIER DE COLLECTE MAINTENANT DISPONIBLE! 

VOTRE AUTOMNE 

en environnement

Pour plus d’information : 
3bacs.com ou 418 724-3197
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Saviez-vous que la collecte des  
matières	 compostables	 est	 offerte	 à	 tous	 
les immeubles résidentiels de Rimouski,  
incluant les immeubles de 13 logements 
et plus? Que vous soyez locataire ou  
propriétaire, vous n’avez qu’à remplir le  
formulaire en ligne et le tour est joué; vous 
pourrez participer à la collecte des matières 
compostables!

Depuis le début de la collecte du bac brun 
sur	le	territoire	rimouskois,	plus	de	40 000	
tonnes de matières ont été compostées, ce 
qui fait de Rimouski l’une des villes les plus 
performantes en réduction de déchets. 

Depuis le 1er mars 2021, la vente et la  
distribution de plusieurs sacs de plastique 
à usage unique sont interdites à Rimouski 
et depuis maintenant quelques semaines, 
dans toute la MRC de Rimouski-Neigette. Ce  
règlement vise l’ensemble des activités  
commerciales	 sur	 le	 territoire	 rimouskois  :	 
épiceries, pharmacies, restaurants,  
boutiques, services professionnels et  
événements notamment. 

Pourquoi interdire les sacs?

D’abord pour soutenir la réduction à la source, 
puisque les Québécois consomment environ 
deux milliards de sacs de plastique chaque 
année. Ensuite, pour diminuer la quantité de 
sacs abandonnés qui peuvent prendre jusqu’à 
plusieurs centaines d’années avant de se  
dégrader.	Enfin,	pour	favoriser	l’utilisation	des	
sacs réutilisables. 

Quels sont les sacs de plastique visés par le 
règlement?

• Les sacs conventionnels;
•  Les sacs compostables; 
•  Les sacs biodégradables; 
•  Les sacs oxodégradables,  
 oxobiodégradables et oxofragmentables.

Comment pouvez-vous participer en tant 
que citoyenne et citoyen?

Il existe plusieurs façons simples de 
participer  :	 avoir	 un	 sac	 réutilisable	 avec	 soi	
en permanence ou avoir un sac compact 
qui se glisse facilement dans le sac à main 
ou le sac d’école, par exemple. Vous pouvez 
aussi utiliser vos sacs en tissu et vos propres  
contenants pour vos aliments en vrac, avoir un 
ensemble d’ustensiles et une bouteille d’eau 
réutilisables, entre autres. 

Comment pouvez-vous participer en tant 
que commerçant? 
 
Plusieurs	options	s’offrent	à	vous :	

•	Éviter	 d’offrir	 un	 sac	 pour	 les	 produits	 déjà	 
 emballés ou déjà dans des boîtes;

• Encourager vos clients à apporter leurs sacs  
 réutilisables;

• Mettre à la disposition des clients les boîtes  
 recueillies dans le cadre des livraisons et  
 des commandes;

• Informer et sensibiliser vos employés;

• Vendre des sacs réutilisables durables  
 et résistants;

•	Offrir	un	sac	de	papier	seulement	si	cela	est	 
 vraiment nécessaire.

• Une entreprise transporte pour vous les  
matières (voir la liste des matières  
acceptées à l’écocentre ou au lieu  
d’enfouissement technique pour connaître 
les tarifs applicables);

• Vous transportez des matières refusées 
à l’écocentre dans une remorque qui  
dépasse la longueur maximale admissible  
de 2,5 mètres ou 8 pieds. Le tarif du LET 
s’applique alors.

Tarif de l’écocentre : 65 $/tonne

Tarif du lieu d’enfouissement technique 
(LET) : 131,75 $/tonne

Un tarif minimum de 20 $ par transaction est 
applicable.

MATIÈRES ACCEPTÉES À L’ÉCOCENTRE 

•	 Les	 matériaux	 de	 construction	 suivants	 :	
bois, métal, portes et fenêtres;

• Résidus domestiques dangereux;
• Pneus sans jante;

• Matériel informatique et électronique;
• Résidus de jardinage, feuilles mortes, 

branches, sable et terre non contaminée;
• Meubles, électroménagers;
•	 Guirlandes	de	lumières;
• Matelas et sommiers;
• Piles et batteries;
•	 Ampoules	fluocompactes	et	néons;
• Bonbonnes de propane;
• Sièges d’enfant pour voiture;
• Carton;
• Métaux divers.

MATIÈRES REFUSÉES À L’ÉCOCENTRE ET  
ACCEPTÉES AU LIEU D’ENFOUISSEMENT  

TECHNIQUE (AVEC FRAIS) 

•	 Amiante.	 Une  déclaration	 préalable	 est	 
requise;

• Matériaux de construction, de  
démolition et de rénovation non  
recyclables	 :	 gypse,	 prélart,	 tapis,	 
céramique,	 plancher	 flottant,	 tuiles	
de plafond ou de plancher, blocs de 
béton, briques, résidus d’asphalte,  

bardeaux d’asphalte et matériaux  
isolants comme la mousse de  
polystyrène et la laine minérale.

MATIÈRES REFUSÉES À L’ÉCOCENTRE  
ET AU LET  

• Armes à feu et munitions (rapportez-les à 
la Sûreté du Québec);

• Feux de Bengale et feux d’urgence  
(rapportez-les au fournisseur);

• Pneus avec jante (faites retirer la jante chez 
un garagiste);

• Pneus surdimensionnés de plus de  
48 pouces (contactez plutôt le  
fournisseur);

• Résidus dangereux des institutions,  
commerces, industries (communi-
quez	 avec	 une	 firme	 spécialisée	 dans	 la	 
récupération des matières dangereuses);

• Terre contaminée (acheminez-la à un 
centre	de	traitement	spécialisé). 

Ensemble, contribuons à protéger
l’environnement!

Plus d’information au 
rimouski.ca/environnement

Pour	plus	d’information,	communiquez	avec	notre	Division	environnement au	418 724-3197 ou écrivez à environnement@rimouski.ca

Remplissez le formulaire dès aujourd’hui
au rimouski.ca/jeveuxmonbacbrun

L’ÉCOCENTRE EST-IL GRATUIT?

En respectant certaines conditions, les citoyens du secteur  
résidentiel peuvent utiliser gratuitement l’écocentre tout au 
long de l’année.

Nous vous encourageons à faire un bon tri des matières avant 
de vous présenter à l’écocentre. De plus, vous pouvez profiter 
des services de l’écocentre autant de fois que vous le voulez, 
car aucune limite n’est applicable quant au nombre de visites.

Le service est cependant payant 
pour les cas suivants :
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Les séances ordinaires du conseil municipal sont diffusées :

• En direct au rimouski.ca/seancesduconseil 

 Les enregistrements des séances sont aussi disponibles dans les 
jours qui suivent celles-ci. 

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

• Abonnés Cogeco : en rediffusion à NousTV le mardi,  
à 18 h 30 et à plusieurs autres moments dans la semaine  
sur les chaînes 4 ou 555 (HD).

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

205, avenue de la Cathédrale,  
Case postale 710  

Rimouski	(Québec)		G5L	7C7

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. 
 
Le comptoir de perception et celui de la cour municipale ainsi que le Service urbanisme, 
permis et inspection sont ouverts en continu de 8 h 15 à 16 h, du lundi au jeudi.

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

PUBLICATION DE LA VILLE DE RIMOUSKI

Coordination :  Frédéric Savard
Collaborateurs :

Graphisme : Le	Groupe	SYGIF	|	Infographie	et	Solutions	Web	|	418	721-5353

Le bulletin municipal est imprimé sur papier Rolland Enviro Satin,  
100% post-consommation.  

Frédéric Faugeron
Nathalie Marcotte
Sarah Leblond
Marie-Pier Mercier 
Karine Richard 

Christian Parent 
Catherine Boucher 
Caroline Sirois
Julie	Gagné
Martine Fournier

Nathalie Lainesse
Annie Perron
Mathieu	Geneau	
Claire Lafrance
Anick St-Pierre 

URGENCE 418 724-3144
Tout au long de l’année, un service de réponse téléphonique est assuré 24 

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

à 20 h à l’hôtel de ville (205, avenue de la Cathédrale).  
Ceci pourrait varier selon le niveau d’alerte de la région concernant la COVID-19.

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Nos quartiers résidentiels sont des  
milieux de vie où piétons et cyclistes de tous 
âges, jeunes enfants, personnes à mobilité  
réduite, motocyclistes et automobilistes se 
côtoient quotidiennement.

La	 configuration	 des	 rues,	 qui	 peuvent	
être parfois étroites ou avec des courbes  
prononcées, combinée au fait qu’il n’y ait 
pas toujours de trottoir ou de piste cyclable, 
oblige un partage de la route par tous les 
usagers. 

Vous avez sûrement remarqué que la  
limite de vitesse permise dans certaines  
rues résidentielles a été abaissée à  
40 km/h, ce qui diminue de façon  
considérable les risques de blessures 
graves et d’accidents mortels chez les  
usagers plus vulnérables de la route.

En milieu urbain, le risque d’être  
impliqué dans un accident double à toutes 
les tranches de 5 km/h au-dessus de la  
limite de vitesse permise. Le fait de  
diminuer sa vitesse a un impact favorable  
sur plusieurs aspects de la conduite  
automobile,	dont notre	perception	visuelle,	
notre temps de réaction et notre distance 
de freinage. 

Je	vous	 rappelle	 les	différentes	 limites	de	
vitesse que l’on peut trouver sur le territoire 
de	la	ville	de	Rimouski :

• 30 km/h pour les zones scolaires;

• 40 km/h pour certaines rues  
 résidentielles;

• 50 km/h et plus pour les artères et  
 routes  collectrices.

Enfin,	 n’oublions	 pas	 que	 les	 autobus	 
scolaires sont de retour dans nos rues  
depuis quelques semaines alors soyons  
attentifs!

Je vous souhaite un bel automne 
en toute sécurité!

PRUDENCE DANS LES 
QUARTIERS RÉSIDENTIELS 
ET LES ZONES SCOLAIRES
Chronique de Julie Gagné, sergente coordonnatrice  

locale en relation avec la communauté pour la  
Sûreté du Québec

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

4 octobre

6 et 13 décembre

22 novembre

>
>

>

AVEZ-VOUS CRÉÉ VOTRE  
ESPACE CITOYEN?

L’Espace citoyen, c’est une section  
personnalisée pour chaque utilisateur sur  
notre site Web qui permet d’accéder à 
des informations pratiques en fonction de 
votre adresse. Calendrier de collecte, rôle  
d’évaluation, consultation du compte de taxes, 
plan de zonage et possibilité de faire des  
signalements à notre équipe des Travaux  
publics, entre autres. 

Un outil utile dont vous ne pourrez plus vous 
passer! Créez votre compte dès maintenant 

au rimouski.ca/espacecitoyen

Le dimanche 7 novembre prochain,  
les citoyens de partout au Québec sont  
appelés à se rendre aux urnes pour élire 
les membres de leurs conseils municipaux 
pour les quatre prochaines années. 

INFORMATIONS À RETENIR 

• Vote par anticipation :  
30 et 31 octobre, de 9 h 30 à 20 h;

• Jour du scrutin et dépouillement des 
votes :	7	novembre;

• Recensement des votes : 8 novembre;

• Proclamation officielle des candidats 
élus et assermentation du conseil municipal :	15	novembre;

•	 Plusieurs	postes	sont	à	pourvoir  :	 scrutateur,	 secrétaire,	préposé	à	 l’identification	et	au	
maintien	de	 l’ordre,	membre	de	 la	 table	de	vérification,	substitut.	Pour	soumettre	votre	
candidature, rendez-vous au rimouski.ca/elections ou au bureau du président d’élection 
(greffier)	au	2e étage de l’hôtel de ville;

•	 Période	pour	déposer	sa	déclaration	en	tant	que	candidat	ou	candidate	aux	élections  :	 
du 17 septembre au 1er octobre, 16 h 30.

Pour tout savoir sur les élections municipales 2021, consultez le rimouski.ca/elections

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
APPROCHENT À GRANDS PAS




