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LANCEMENT DU PROGRAMME

TROQUE TON TICKET 

DES CHANTIERS MAJEURS
À SURVEILLER CET ÉTÉ 

CAMPAGNE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE :
TROP, C’EST COMME PAS ASSEZ!  

VAS-Y MOLLO SUR L’EAU.
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majeursTRAVAUXmunicipaleACTUALITÉ

C’est sous le signe du renouveau que la période estivale 
s’amorce. D’abord, parce que pour la première fois en plus 
de deux ans, nous sentons que nous pouvons recommencer 
à vivre plus librement et à nous projeter vers l’avenir sans 
continuellement retenir notre souffle. 

Ensuite, parce que de nombreux projets prennent leur envol. 
La démarche de planification stratégique Rimouski  2030 
est bien en selle. Le comité de pilotage se rencontre 
régulièrement afin d’établir les priorités et les thématiques 
qui seront abordées lors des consultations à venir avec 
les citoyennes et citoyens. Toute l’équipe, accompagnée 
des firmes de consultants, est en place et prête à livrer la 
marchandise.

Après plusieurs années d’attente, le nouveau visage de la 
Grande Place commencera à se dessiner cet été. Un jalon 
primordial de franchi pour contribuer à bâtir la nouvelle 
identité du cœur de notre ville. Dans la foulée, le plan de 
relance économique du centre-ville sera déployé. Au menu 
dans la prochaine année : remplacement du mobilier urbain, 
ajout de mobilier temporaire, promotion de l’achat local et 
organisation d’événements qui donneront l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir le centre-ville de Rimouski. 

Les prochaines semaines marqueront aussi le retour à 
une programmation estivale permettant de se rassembler, 
socialiser et partager un moment magique lors d’un 
spectacle extérieur ou une activité communautaire. Croyez-
moi, l’équipe de la Ville vous réserve un été mémorable! 

L’appel de projets de la troisième édition 
du budget participatif citoyen se poursuit. 
Les initiatives proposées seront soumises 
au vote populaire cet automne. Après la 
piste à rouleaux au parc Beauséjour, le 

parcours d’hébertisme des Braves et le 
module de planche à roulettes, nous 

comptons bien mettre en place 
d’autres projets mobilisateurs pour 
la communauté. 

Cet été, sortez, profitez et participez 
à faire de Rimouski une ville qui a le 
vent dans les voiles. 

Bon été!

Guy Caron

UNE SAINE GESTION
QUI PORTE FRUIT! 
Au cours du mois de mai, le traditionnel rapport du 
maire sur les états financiers de la Ville était présenté. 

Au terme de l’année 2021, un surplus de 
fonctionnement de 4,8 M$ est enregistré par la Ville. 
Qu’est-ce qui explique ces bons résultats? Une partie 
considérable de cette somme est attribuable à la 
hausse exceptionnelle des transactions immobilières 
qui a généré un surplus record de près de 1,8 M$ des 
droits de mutation. 

Aussi, les revenus liés aux permis de construction 
délivrés, les revenus de cession d’actifs immobilisés 
et les redevances éoliennes ont joué un rôle central 
dans les surplus annoncés. 

Malgré cette situation enviable et ces importants 
surplus de fonctionnement, la prudence est de mise. 
L’inflation, l’augmentation du prix de l’essence et les 
délais dans les chaînes d’approvisionnement, entre 
autres, font en sorte que la vigilance s’impose. 

En 2021, près de 29 M$ ont été investis en projets 
d’immobilisations. Parmi les projets phares : 

Pour consulter le rapport détaillé du maire,
visitez le rimouski.ca/budget

LE MOT DU MAIRE

DES CHANTIERS
À SURVEILLER CET ÉTÉ : 

La phase 2 du renouvellement de 
la conduite d’amenée principale en eau 
potable;

L’extension des services d’aqueduc 
et d’égout dans la rue de la Picardie et 
dans le secteur de l’avenue des 
Pluviers;

Le chantier de renouvellement de 
conduites d’eau potable et d’égout 
dans les rues Jules-A.-Brillant, Saint-
Edmond et Saint-Cyprien; 

Les travaux de voirie sur la rue de 
Sainte-Cécile-du-Bic et sur le chemin 
de la Seigneurie;

Travaux de rénovation du Théâtre 
du Bic;

Abaissement des limites de 
vitesse;

Aménagement d’un terre-plein à 
l’intersection de l’avenue Sirois et du 
boulevard Arthur-Buies Ouest;

Aménagement des intersections 
des rues Sainte-Marie/Rouleau et 
Sainte-Marie/Saint-Louis.

Pour plus de détails, consultez le 
rimouski.ca/infotravaux

EN ROUTE VERS
LES JEUX DU QUÉBEC!
La 57e Finale des Jeux approche 
à grands pas. Eh oui, du 21 au 29 
juillet 2023, Rimouski accueillera 
plus de 3 500 athlètes et 100 000 
visiteuses et visiteurs de partout 
au Québec. 

La mise à niveau des installations 
se poursuit donc cet été et va 
bon train. 

Terrain de tir à l’arc - Centre 
communautaire de Rimouski-Est
La deuxième phase des travaux 
est amorcée et se poursuivra 
au cours du mois de juin. Les 
adeptes de tir à l’arc pourront 
commencer à utiliser la nouvelle 
installation d’ici la mi-juillet. 

Terrains de volleyball
Quatre nouveaux terrains de 
volleyball de plage seront 
aménagés au parc Beauséjour et 
un au centre communautaire de 
Sacré-Cœur. La fin des travaux 
est projetée en août. 

Terrains de baseball -  Complexe 
sportif Guillaume-Leblanc
Pour le terrain de baseball senior, 
il s’agit de travaux importants : la 
réfection du bâtiment de service, 
le remplacement des gradins 
et de la cage des frappeurs, 
l’aménagement de deux 
enclos de releveurs doubles, 
le remplacement de la surface 
de l’avant-champ en matériaux 
semi-stabilisés, soit de la 
brique rouge et l’aménagement 
paysager. Le début de l’utilisation 
est projeté pour le mois de juillet. 
Les terrains de baseball 1 et 2 
feront aussi l’objet de travaux 
d’aménagement d’enclos de 
releveurs et de rehaussement 
de clôtures, principalement. La 
phase 1 des travaux est déjà 
commencée et la phase 2 est 
prévue pour cet automne. 

Terrain de soccer synthétique 
-  Complexe sportif Guillaume-
Leblanc
Les travaux majeurs de 
remplacement de la surface 
synthétique, de conversion de 
l’éclairage à DEL et d’installation 
de nouveaux bancs seront 
effectués jusqu’en août. Le 
renouvellement de la surface 
synthétique est l’un des projets 
prioritaires inscrits au Plan 
d’action 2022 de la Ville et 
représente des investissements 
de plus de 1,5 M$. 

Sentiers de vélo de montagne 
L’aménagement de nouveaux 
sentiers est prévu à partir de 
juillet jusqu’à la fin août 2022.

Restez à l’affût au rimouski.ca 
dans les prochaines semaines 
pour connaître le moment de 

l’ouverture des terrains!

6,8 M$ 
EN TRAVAUX ROUTIERS

2,5 M$ 
POUR COMPLÉTER LA 

CONVERSION À L’ÉCLAIRAGE 
INTELLIGENT À DEL

1,7 M$ 
POUR CONSTRUIRE LA PISTE 

D’ATHLÉTISME EN VUE DE LA 57E 
FINALE DES JEUX DU QUÉBEC QUI 
SE DÉROULERA EN JUILLET 2023

6,4 M$ 
POUR LES TRAVAUX DE 
RENOUVELLEMENT DE 

LA CONDUITE D’AMENÉE 
PRINCIPALE EN EAU POTABLE 

ET AUTRES TRAVAUX POUR 
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU 

POTABLE

2,2 M$ 
POUR RACCORDER LES RÉSEAUX 

D’AQUEDUC DE SAINTE-BLANDINE 
ET DE VAL-NEIGETTE
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C’est bien connu, l’été est synonyme 
de chantiers. Des travaux de petite, 
moyenne et grande envergures qui se 
déroulent partout sur le territoire. 

Ce qui est moins connu, c’est l’équipe dédiée de notre Service génie et 
environnement qui s’affaire, année après année, à obtenir le maximum de 
subventions gouvernementales pour réduire l’impact financier des travaux 
d’infrastructures et routiers au bénéfice des Rimouskoises et Rimouskois. 

À preuve, dans les dix dernières années, l’équipe de la Ville de Rimouski a été en 
mesure d’obtenir plus de 120 M$ en aides financières en lien avec la réfection 
des infrastructures municipales. Ces subventions proviennent de différents 
programmes comme celui de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ), le Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) ou encore le 
Fonds chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC) qui est 
réservé aux villes de 100 000 habitants et moins.

http://www.rimouski.ca


Les 5 à l’Angélus (en co-diffusion avec 
Spect’Art Rimouski)
À la place du 6-Mai-1950, à 17 h 
Les mercredis 27 juillet et 3, 10 et 17 août 

Aussi au menu : les populaires fêtes 
de quartiers et des incontournables 
comme les ateliers de sports et le club 
de lecture dans les bibliothèques!

La programmation complète sera 
disponible en ligne dès le 7 juin au 
rimouski.ca/programmationete. Vous 
souhaitez avoir la programmation en 
format papier? Elle sera distribuée en 
quantité limitée dans certains bâtiments 
municipaux comme l’hôtel de ville et les 
bibliothèques.

CET ÉTÉ, ON PROFITE DE L’ESPACE!
Notez le mardi 21 juin à 17 h à l’agenda! 
Pourquoi? Parce que c’est l’heure 
d’inaugurer l’Espace TELUS qui se trouve 
devant le complexe sportif Desjardins! 
Crème glacée molle, spectacle et 
plusieurs surprises au rendez-vous!

et vie communautaire LOISIRS, CULTURE

DU PLAISIR
SANS LIMITE!  
L’été 2022 s’annonce extraordinaire! 
Avec le retour à la vie plus normale qui 
se fait sentir, l’équipe des loisirs a bien 
hâte de vous dévoiler la programmation 
d’activités à mettre au calendrier pour 
les semaines à venir. 

La programmation estivale se conçoit 
depuis le mois de janvier avec cœur, 
passion et un souci de vous offrir tout 
ce qui vous a le plus manqué dans les 
deux dernières années. 

Dans le volet culturel, c’est le grand 
retour de vos spectacles favoris : 

Les pique-niques musicaux 
À l’agora du parc Beauséjour, à 12 h 
Les dimanches 17, 24 et 31 juillet et le 
7 août (exceptionnellement à 14 h)

Les spectacles enfants-familles 
À l’agora du parc Beauséjour, à 19 h 
Les lundis 4, 11, 18 et 25 juillet 

EXPOSITIONS À 
LA GALERIE D’ART 
LÉONARD-PARENT 
Coque à l’âme
Marie Lavoie et Martin Levesque
Jusqu’au 1er juillet

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. 

À la rencontre des générations, tisser 
des liens et bâtir des ponts 
Artistes en exposition : France Bélanger 
et Noé Bélanger | Guylaine Charest, 
Monique Tardif et Anne-Hélène Thériault 
| Luce Dumont et Nicolas Maisonneuve 
| Roseline Joseph, Karine Parisé et 
Johanne Caissy | Marquise Leblanc et 
Mélia Simard | Nelly Marmen et Jocelyne 
Gagnon | Mona Massé, Olivier Massé 
et Alexis Massé | Joceline Nault et 
Sébastien Saucier | Noémie Turbide et 
Aurélie Turbide.  
Du 6 juillet au 26 août 

Cette exposition collective permettra 
à des artistes, accompagnés de 
membres de leur famille, de présenter 
une œuvre intergénérationnelle. 
Pendant l’exposition, les citoyennes et 
citoyens pourront se prononcer et voter 
pour leur œuvre coup de cœur. 

Une rencontre des artistes avec la 
population est d’ailleurs prévue le 
samedi 9 juillet, de 13 h à 16 h. 

Tous les détails sur la galerie sont 
disponibles au rimouski.ca/galerie

QUOI VIVRE RIMOUSKI SE REFAIT UNE BEAUTÉ!
La plateforme Web Quoi vivre Rimouski est maintenant plus intuitive 
et conviviale et rassemble tous les événements culturels du territoire 
rimouskois. Le site Web est toujours aussi dynamique et diversifié, à 
l’image de la vie culturelle de chez nous! 

Une programmation haute en couleur y sera partagée tout au long de l’été 
grâce à la participation active des organismes rimouskois. 

UN OUTIL BIEN ANCRÉ DANS VOS VIES!
En 2021, la plateforme Quoi vivre Rimouski a rejoint près de 40 000 
utilisatrices et utilisateurs et ses pages d’événements ont été vues plus de 
100 000 fois! 

Depuis le lancement de la plateforme en 2018, Quoi vivre Rimouski a 
participé à la promotion de 3 557 événements!

Planifiez votre été culturel en vous rendant
au quoivivrerimouski.ca dès maintenant!

Dans le cadre de la démarche de mise 
à jour de la Politique de la famille et 
des aînés et de l’élaboration d’un tout 
nouveau plan d’action, la Ville a réalisé 
un sondage afin de connaître les 
priorités des citoyennes et citoyens. 

QUELQUES RÉSULTATS EN RAFALE…
1 392 répondantes et répondants.

80 % des gens qui ont répondu au 
sondage habitent à Rimouski depuis 
au moins 10 ans.

Plus de 500 suggestions reçues. 

73 % des répondantes et répondants 
ont identifié l’habitation comme étant 
l’enjeu principal devant être priorisé. 

Chaque année, l’arrivée de la fête 
nationale du Québec est synonyme de 
chaleur, de célébration et de l’été qui 
débute. Et quoi de mieux pour profiter 
pleinement de ce long congé que de 
pouvoir se baigner dans les piscines 
extérieures?!
Voici la programmation des activités 
pour la prochaine période estivale : 

PISCINE ET PATAUGEOIRE
SAINT-GERMAIN 
Tous les jours, du jeudi 23 juin au 
dimanche 28 août

Grand bassin 
Bain en longueur (4 corridors) :
11 h à 13 h et 18 h à 19 h 
Bain pour tous : 13 h à 17 h 30

L’accessibilité, la solidarité, l’écoute 
et le sentiment d’appartenance sont 
les quatre valeurs identifiées comme 
prioritaires pour établir les nouvelles 
bases de la politique. 

Dans la foulée de cette démarche de 
consultation, plus de 100 personnes 
ont participé au Forum aînés du 6 mai 
dernier qui se déclinait sur plusieurs 
thèmes comme les loisirs, le milieu 
de vie, la santé, la sécurité et la 
communication.

Deux comités de travail encadrent 
présentement la démarche en vue de la 
rédaction de la nouvelle politique et du 
plan d’action de la famille et des aînés 
2023-2025 qui en découlera. 

Pour consulter les politiques et 
plans d’action de la Ville, rendez-
vous au rimouski.ca/politiques

VERS UNE POLITIQUE 
DE LA FAMILLE ET 
DES AÎNÉS QUI VOUS 
RESSEMBLE 

SPLISH, SPLASH TOUT 
EN PRENANT MON BAIN! 

CONNAISSEZ-VOUS
LE PROGRAMME PAIR? 

Le programme 
PAIR, c’est 
un service 

gratuit d’appels automatisés 
qui s’adresse prioritairement 
aux personnes retraitées ou 
semi-retraitées, malades ou en 
convalescence qui vivent seules. 

Comment ça fonctionne?
C’est bien simple : chaque 
jour, les personnes inscrites 
reçoivent un appel de notre 
centrale téléphonique à l’heure 
déterminée lors de l’inscription 
pour s’assurer que tout va bien. 
S’il n’y a pas de réponse après 
deux appels, les pompiers de la 
Ville de Rimouski sont avisés et 
se rendent alors à la résidence 
pour faire une vérification. 

Le service vous intéresse?
Le formulaire d’inscription 
est disponible en ligne au  
rimouski.ca/pair et en format 
papier au Centre d’action 
bénévole Rimouski-Neigette (37, 
rue Duchesne) ou au Service des 
loisirs de la culture et de la vie 
communautaire (186, avenue de 
la Cathédrale). 

Pour plus d’information sur le 
programme, communiquez avec 

le Centre d’action bénévole au 
418 722-7010.

Pour tout savoir sur les  
piscines intérieures et extérieures, 
consultez le piscinesrimouski.com
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Pataugeoire 
Bain pour tous : 13 h à 17 h 30
Un horaire réduit sera également 
proposé du lundi 29 août au vendredi 2 
septembre.

PISCINE SAINT-ROBERT
Tous les jours, du jeudi 23 juin au 
vendredi 19 août

Bain combo : 12 h à 13 h 
Bain pour tous : 13 h à 18 h

PISCINE NAZARETH 
Tous les jours, du jeudi 23 juin au 
vendredi 19 août

Bain pour tous : 10 h 30 à 12 h
et 12 h 30 à 18 h 

© BORIS PLIQUE
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Utilisez une brosse ou un balai 
pour nettoyer la cour asphaltée et 
non le boyau d’arrosage. 

Vous voulez laver votre 
voiture et la faire reluire avant 
une balade les cheveux au vent? 
Privilégiez un sceau de lavage ou 
un boyau muni d’une fermeture à 
relâchement tenu à la main; 

Rappelez-vous que le 
remplissage de la piscine et du 
spa est autorisé une seule fois 
par année, quelle que soit la 
journée, entre 23 h et 6 h. 

Optez pour une douche 
plutôt qu’un bain. Prendre une 
douche de 5 minutes permet 
d’économiser environ 200 litres 
d’eau par semaine;

Développez le réflexe de 
fermer le robinet lorsque vous 
vous lavez les mains, vous brossez 
les dents ou vous rasez. L’utili-
sation des robinets représente 
20  % de la consommation d’eau 
de votre maison. 

Attendez que votre machine 
à laver soit pleine avant de 
la mettre en marche. Même 
chose si vous utilisez votre lave-
vaisselle. 

À L’EXTÉRIEUR

À L’INTÉRIEURpubliqueSÉCURITÉ

Nous sommes nombreux à ressortir 
nos vélos ou à vouloir marcher 
davantage pour nous dégourdir les 
jambes et profiter au maximum des 
belles journées…mais attention de ne 
pas partir le nez au vent en oubliant les 
règles du Code de la sécurité routière : 
car oui, elles s’appliquent aussi aux 
cyclistes et aux piétons!

Afin de sensibiliser les personnes qui 
favorisent le transport actif, la Sûreté 
du Québec de la MRC de Rimouski-
Neigette et la Ville de Rimouski lancent 
l’initiative Troque ton ticket. Née à 
Longueuil en 2016 et d’abord conçue 
pour les cyclistes, l’opération a été 
élargie aux piétons en 2018 et offerte 
aux autres corps de police municipale 

ou d’agglomération en raison de sa 
grande popularité. Pour la première fois, 
une municipalité desservie par la Sûreté 
du Québec va mettre en œuvre cette 
approche. Une démarche vue d’un très 
bon œil par Julie Gagné, coordonnatrice 
locale en relation avec la communauté au 
poste de la MRC de Rimouski-Neigette. 

« Troque ton ticket, c’est un très bel outil 
de sensibilisation et d’information, et qui 
répond à un vrai besoin. En effet, de très 
nombreux piétons et cyclistes pris en 
défaut sont tout à fait sincères quand ils 
nous disent qu’ils ne connaissaient pas 
ces règles. Avec Troque ton ticket, nous 
pouvons maintenant leur donner une 
chance de rafraîchir leurs connaissances 
sur le Code de la sécurité routière tout 

en évitant de devoir payer un constat 
d’infraction. Les séances d’information 
pour les personnes qui ont commis une 
infraction, d’une durée d’environ une 
heure et identiques pour les piétons 
et les cyclistes, reviennent sur les 
recommandations de sécurité telles 
qu’énoncées par la SAAQ. Interactives, 
ces séances nous permettront de 
sensibiliser et ainsi mieux protéger les 
usagers les plus vulnérables. Notre 
désir et notre objectif premier est de 
nous occuper de la sécurité de tous! »

Pour plus d’information au sujet du 
programme Troque ton ticket, visitez 
le rimouski.ca/troquetonticket ou 
communiquez avec l’équipe de la cour 
municipale au 418 724-3181.

PRUDENCE AVEC
LES MÉGOTS 

On ne le rappellera jamais assez, les 
mégots de cigarettes représentent 
un risque élevé d’incendie, tout 
particulièrement pendant l’été. 
Fumeuses et fumeurs, assurez-vous de 
toujours éteindre vos mégots dans un 
cendrier. Avant de le vider dans votre 
bac à déchets, versez un peu d’eau sur 
les mégots, par précaution. 

Vous allez faire une balade en forêt? 
Ne jetez pas votre mégot par terre, 
disposez-en plutôt dans un contenant 
incombustible. Chaque année au 
Québec, les articles de fumeurs jetés 
au sol causent en moyenne 80 feux de 
végétation. La prudence est donc de 
mise! 

HUMMM, UN BON 
BARBECUE!

Que serait l’été sans une bonne odeur 
d’aliments qui cuisent sur le barbecue? 

À chaque utilisation, soyez rigoureux et 
prévoyant pour éviter les incendies : 

Le couvercle du barbecue doit être 
ouvert avant d’ouvrir au maximum le 
robinet de la bonbonne;

Ne vous penchez pas au-dessus 
de l’appareil au moment de l’allumage;

Ne quittez pas votre barbecue des 
yeux lorsqu’il est en fonction;

Le barbecue doit rester en place 
une fois allumé; 

Lorsque vous avez terminé de faire 
cuire votre repas, fermez le robinet de 
la bonbonne de gaz;

Une fois la flamme éteinte, fermez 
toutes les commandes de contrôle 
de gaz et refermez le couvercle du 
barbecue. 

Votre bonbonne est défectueuse, 
bosselée ou âgée de plus de 10 ans? 
C’est le temps de la changer.

C’est ce qu’on appelle bien manger en 
toute sécurité! 

6

UN BON MOMENT POUR 
RAMONER VOTRE 
CHEMINÉE? 

Les cheminées des appareils au bois 
doivent être ramonées au moins une 
fois par année. Idéalement, le ramonage 
est fait avant que la saison estivale ne 
soit trop avancée. Les dépôts retirés tôt 
sont plus secs et moins tenaces que 
lorsque la température devient humide. 
Rappelez-vous qu’il est de la 
responsabilité de chaque propriétaire 
de voir au ramonage, à l’inspection 
et au bon fonctionnement de ses 
appareils de chauffage. 

Vous cherchez un ramoneur? 
Consultez le rimouski.ca/ramonage

LANCEMENT DU PROGRAMME
TROQUE TON TICKET À RIMOUSKI! 

environnementENVIRONNEMENT

Ça y est! Notre campagne de 
sensibilisation sur l’économie d’eau 
potable est maintenant lancée! 

Dans les dernières années, nous 
avons constaté que la consommation 
d’eau potable avait augmenté à 
Rimouski, tout particulièrement en 
période estivale. Bien entendu, nous 
avons connu plusieurs périodes 
de sécheresse ou avec de faibles 
précipitations qui ont contribué à une 
plus grande consommation d’eau. 
À certains moments, aux heures de 
pointe d’arrosage, notre consommation 
était comparable à celle d’une ville 
de 120 000 personnes alors que 
nous sommes 50 000 habitantes et 
habitants. Ces situations ont un impact 
majeur sur l’approvisionnement en eau 
potable de la Ville et rendent difficile le 
rétablissement du niveau des puits de 
l’aqueduc municipal. 

C’est donc avec beaucoup de 
bienveillance que nous avons décidé 
de mettre sur pied une campagne de 
sensibilisation favorisant l’économie 
d’eau potable! L’objectif de cette 
campagne est que toutes et tous 
ensemble, nous agissions en tant 
que partenaires pour réduire notre 
consommation d’eau un peu plus 
chaque jour. Tout au long de l’été, 
vous pourrez repérer nos messages 
qui mettront principalement l’accent 
sur l’arrosage des pelouses de façon 
responsable et les bonnes habitudes à 
adopter dans la maison et à l’extérieur. 

Utilisez de l’eau de pluie 
pour arroser votre jardin et vos 
plantes. Nous avons d’ailleurs 
distribué à prix réduit plus de 
600 barils récupérateurs d’eau 
de pluie dans les deux dernières 
années grâce au fonds affecté 
aux projets écoresponsables;

En arrosant vos plantes très 
tôt le matin ou en soirée, vous 
évitez que l’eau ne s’évapore trop 
rapidement et vous diminuez 
votre consommation tout en aug-
mentant l’efficacité de l’arrosage;

Une pelouse qui est bien 
établie peut tolérer plusieurs 
semaines sans arrosage. Même 
si elle entre en dormance en 
période de sécheresse, elle 
reverdira très rapidement 
à la tombée de nouvelles 
précipitations. Psst…saviez-vous 
que l’herbicyclage, c’est-à-dire 
laisser ses rognures de gazon sur 
le terrain après la tonte, contribue 
naturellement à produire de l’eau 
pour la pelouse?

L’ARROSAGE

QUELQUES BONNES
HABITUDES À METTRE

EN PRATIQUE
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NOTRE ENVIRO-CONSEILLÈRE  
EST LÀ POUR VOUS!

Vous avez besoin de trucs et astuces 
pour adopter les meilleures habitudes 
environnementales possibles cet été? 
Notre enviro-conseillère est maintenant 
en poste et se fera un plaisir de vous 
guider si vous avez des questions. 

Pour communiquer avec elle, il suffit de 
composer le 418 724-3197 ou d’écrire 
à enviro-conseil@rimouski.ca

Pour plus de renseignements sur 
la campagne de sensibilisation  
Trop, c’est comme pas assez! 
Vas-y mollo sur l’eau, visitez le  
rimouski.ca/environnement

7

NOUVELLE CAMPAGNE 
D’ÉCONOMIE D’EAU 
POTABLE!
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http://www.rimouski.ca/troquetonticket
http://www.rimouski.ca/ramonage
mailto:enviro-conseil%40rimouski.ca?subject=Demande%20d%27information
http://www.rimouski.ca/environnement
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en rafale

HEURES D’OUVERTURE

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

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

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

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

205, AVENUE DE LA CATHÉDRALE,
CASE POSTALE 710

RIMOUSKI (QUÉBEC) G5L 7C7

CO
NS

EI
L M

UN
IC

IP
AL

SÉ
AN

CE
S 

OR
DI

NA
IR

ES

INFORMATIONS

juin

juillet

août

6 ET 20

4 ET 18

22

SOYONS VIGILANTS
EN TOUT TEMPS 

AVEZ-VOUS LE
POUCE VERT? 

RIKIP$ : le stationnement 
au bout de ses doigts 

VOISINS SOLIDAIRES 

TESTEZ VOTRE
EAU DE PUITS 

EN ROUTE VERS L’ÎLE 
SAINT-BARNABÉ!

Le 15 juin, c’est la Journée 
mondiale de lutte contre la 
maltraitance des personnes 
aînées. Cette journée est 
soulignée pour sensibiliser 
les gens à adopter des 
comportements bienveillants 
envers les personnes aînées. 
Si vous ou un proche vivez 
une situation d’abus ou de 
maltraitance, sachez qu’il existe 
la Ligne Abus Aînés, un service 
gratuit et confidentiel disponible 
7 jours sur 7, entre 8 h et 20 h en 
composant le 1 888 489-2287. 

Plusieurs jardins communau-
taires ont vu le jour sur le territoire 
rimouskois dans les dernières 
années. Chacun des espaces est 
sous la responsabilité d’un comité 
ou d’un organisme de citoyennes 
et citoyens bénévoles qui veillent 
au bon fonctionnement du jardin. 
Vous souhaitez proposer le 
développement d’un nouvel espace 
de jardinage communautaire? 
Remplissez le formulaire en  
ligne au rimouski.ca/jardins ou 
composez le 418 724-3299. 

Téléchargez dès aujourd’hui 
notre application mobile de 
stationnement qui vous permet 
de payer rapidement, facilement 
et de partout! Avec plus de 
5  000 téléchargements en un 
an, l’application RikiP$ a fait ses 
preuves! Pour tous les détails, 
télécharger l’application et 
consulter le tutoriel, rendez-vous 
au rimouski.ca/stationnement

Rimouski déploie l’approche 
Voisins solidaires dans la 
communauté! Un comité de 
travail chapeaute des actions 
de promotion en lien avec le bon 
voisinage et la bienveillance. Vous 
souhaitez faire partie du comité? 
Composez le 418 724-3299 
pour vous informer! 

Vous utilisez un puits privé 
comme source d’eau potable? Si 
c’est le cas, il est recommandé de 
tester votre eau au moins deux 
fois par année pour s’assurer de 
sa qualité. Venez chercher votre 
trousse d’échantillonnage d’ici le 
30 juin prochain et profitez d’un 
rabais de 35 % (57,85 $ + taxes) 
sur le prix habituel (89 $ + taxes). 
Les tests sont disponibles au 
comptoir de perception de 
l’hôtel de ville (205, avenue de la 
Cathédrale) dès maintenant. 

Quoi de mieux pour profiter 
d’une belle journée d’été que de 
se rendre sur l’île Saint-Barnabé? 
Plus de 15 km de sentiers, un 
programme d’interprétation 
sur l’occupation du territoire au 
fil des ans et de nombreuses 
découvertes sont au menu! 
L’île Saint-Barnabé propose 
aussi un camping rustique de 
12 emplacements qui offrent 
des points de vue splendides 
et qui créent des souvenirs 
mémorables. La traversée se fait 
à bord du bateau Le Rimouskois 
à partir de la marina de Rimouski. 
Pour plus d’information, écrivez 
à isb@soper-rimouski.ca ou 
composez le 418 723-2280 #3. 
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