
  

Le 20 janvier 2020 

Province de Québec 

Ville de Rimouski 

Le LUNDI vingt janvier deux mille vingt, à une séance ordinaire du conseil municipal 

de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville à 20 h 01, sont 

présents : 

Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Virginie Proulx, 

messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, 

Grégory Thorez, Jocelyn Pelletier, Simon St-Pierre et Dave Dumas formant quorum 

sous la présidence de Son Honneur le maire, monsieur Marc Parent. 

Monsieur Claude Périnet, directeur général, mesdames Monique Sénéchal, 

greffière, Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection et 

monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier, sont 

également présents. 

À la demande du maire, le conseil municipal observe un moment de réflexion avant 

le début de la séance. 

 

  2020-01-001 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 

Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 

soumis, sujet au retrait des points 15.14 et 15.15 et à l'ajout des points 17.1 à 17.7. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-002 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 La greffière s'étant conformée aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les cités 

et villes (RLRQ c. C-19) est dispensée de la lecture des procès-verbaux : 

a) de la séance ordinaire du 9 décembre 2019, tenue à 20 h; 

b) de la séance extraordinaire du 9 décembre 2019, tenue à 20 h 01; 

c) de la séance ordinaire du 9 décembre 2019, tenue à 21 h 24 sur ajournement de 

la séance ordinaire du 9 décembre 2019, tenue à 20 h; 

d) de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019, tenue à 18 h 10; 

e) de la séance extraordinaire du 19 décembre 2019, tenue à 13 h 10. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil approuve dans leurs forme et teneur les 

procès-verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent, lesdits procès-

verbaux étant signés par le maire et contresignés par la greffière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 



 

 

 

  DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

  2020-01-003 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2020 - RÉSEAU DES VILLES INNOVANTES 

DE L'EST DU QUÉBEC (RVIEQ) 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 

Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de 

la Ville de Rimouski au Réseau des Villes Innovantes de l'Est du Québec (RVIEQ) et 

le paiement de la cotisation inhérente, au montant de 4 681,83 $, pour l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-004 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2020 - CENTRE D'EXPERTISE ET DE 

RECHERCHE EN INFRASTRUCTURES URBAINES (CERIU) 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 

Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion 

de la Ville de Rimouski au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures 

urbaines (CERIU) et le versement de la cotisation, au montant de 3 684,95$, taxes 

incluses, pour l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-005 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2020 - ALLIANCE DES VILLES DES 

GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 

Dumas et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville 

de Rimouski à l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent et le 

versement de la cotisation, au montant de 3 300 $, pour l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-006 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR KAVEN SIROIS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 

Jacques Lévesque et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur 

Kaven Sirois, chargé des opérations de contrôle animalier, ainsi qu'aux membres de 

sa famille, suite au décès de son père, monsieur Guy Deroy. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 



  2020-01-007 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – MADAME SONIA DESROSIERS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil offre ses condoléances à madame Sonia 

Desrosiers, technicienne à la cour municipale, ainsi qu'aux membres de sa famille, 

suite au décès de sa mère, madame Yolande Albert. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

  2020-01-008 

DISPOSITION DE BIENS EXCÉDENTAIRES - VERREAULT NAVIGATION 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Simon 

St-Pierre et résolu que le conseil autorise la vente à Verreault Navigation de boyaux 

d'incendie au coût de 40 $ l'unité de 50 pieds, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 

  2020-01-009 

CRÉATION - POSTE TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL - SERVICE GÉNIE ET 

ENVIRONNEMENT 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jacques 

Lévesque et résolu que le conseil autorise la création d'un poste de technicien en 

génie civil au Service génie et environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-010 

AFFECTATION DE CRÉDITS - RÉFECTION DES FAÇADES ET AUTRES 

TRAVAUX - LA PORTE DORÉE  

 CONSIDÉRANT QUE le budget affecté aux travaux de réfection des façades à La 

Porte Dorée à même le budget de fonctionnement de l'année financière 2019 

s'établissait à 387 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE les investissements effectués à l'année financière 2019 

totalisent 312 000 $;  

CONSIDÉRANT QUE le solde des crédits budgétaires dédiés à ce dit projet et qui 

n'ont pu être investis avant la fin de l'année financière 2019 se retrouveront dans 

l'excédent de fonctionnement non affecté; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection des façades à La Porte Dorée 

devront se poursuivre en 2020 et que le conseil municipal a la volonté de mener à 

terme ce projet; 

Abrogée par  

la résolution 

2020-03-142



POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la 

conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil affecte au projet de réfection des 

façades de La Porte Dorée, et ce dans le but de compléter les travaux de réfection 

en 2020, une somme de 75 000 $ en provenance de l'excédent de fonctionnement 

non affecté. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-011 

SOUMISSIONS 2020 - AGRANDISSEMENT POUR L'AJOUT D'UN ENTREPÔT - 

TENNIS DE RIMOUSKI - CONSTRUCTION TECHNIPRO BSL 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon St-

Pierre et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 

l'appel d'offres public pour l'ajout d'un entrepôt - Tennis de Rimouski, ouvertes le 16 

décembre 2019, et autorise l'octroi de ce contrat à Construction Technipro BSL, plus 

bas soumissionnaire conforme, selon les termes et conditions spécifiés au cahier 

des charges 2019-44, pour un montant de 244 206,90 $, taxes incluses, à défrayer à 

même le projet prévu à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-012 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - SERVICES DE PRÉPOSÉS À 

L'ÉCOCENTRE - VALLEREX INC. 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 

Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise le renouvellement du contrat 

pour les services de préposés à l'écocentre, pour une année additionnelle, soit du 

23 mars 2020 au 22 mars 2021, auprès de la firme Vallerex inc., aux mêmes 

conditions que celles prévues au cahier des charges, selon le taux horaire soumis 

de 24,62 $, pour un contrat d'un montant approximatif de 99 711 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-013 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - TRANSPORT DE LIXIVIAT ENTRE LE LIEU 

D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE ET LES ÉTANGS AÉRÉS DE RIMOUSKI-EST 

- LE GROUPE RÉJEAN CLAVEAU LTÉE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller 

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise le renouvellement du contrat pour 

le transport de lixiviat entre le lieu d'enfouissement technique et les étangs aérés de 

Rimouski-Est, pour une année additionnelle, soit du 1er décembre 2019 au 30 

novembre 2020, auprès de Le Groupe Réjean Claveau ltée, aux mêmes conditions 

que celles prévues au cahier des charges, selon le taux horaire soumis de 65 $, 

pour un contrat d'un montant approximatif de 84 500 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  

Modifiée par  

la résolution 

2020-02-106



 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 

 

  2020-01-014 

ÉTABLISSEMENT - SERVITUDE DE DRAINAGE PAR DESTINATION DU 

PROPRIÉTAIRE - SECTEUR DE LA RUE SAINT-ALPHONSE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon 

St-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte les termes du projet d'acte préparé par Me Nadine Rioux, notaire, afin 

d'établir une servitude de drainage réelle et perpétuelle, par destination du 

propriétaire, sur les lots 6 278 379, 6 278 380, 6 278 381 et 6 278 382 du cadastre du 

Québec situés sur la rue Saint-Alphonse; 

- autorise le maire et la greffière à signer tous les documents relatifs à ladite 

servitude, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-015 

CESSION - SERVITUDE D'UTILITÉ PUBLIQUE - HYDRO-QUÉBEC ET TELUS 

COMMUNICATIONS INC. - SECTEUR DE LA RUE SAINT-ALPHONSE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 

Dave Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte, selon les conditions incluses au projet d'acte de servitude préparé par Me 

Nadine Rioux, notaire, la cession d'une servitude à Hydro-Québec et Telus 

Communications inc. sur les lots 6 278 375, 6 278 376, 6 278 377, 6 278 378 et 

6 260 436 du cadastre du Québec pour l'installation et l'entretien des infrastructures 

nécessaires au réseau d'électricité et de télécommunication dans le secteur de la 

rue Saint-Alphonse; 

- autorise le maire et la greffière à signer tous les documents relatifs à cette 

servitude, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 

COMMUNAUTAIRE 

 

  2020-01-016 

AUTORISATION - ÉVÉNEMENT CYCLISTE - AU TOUR DES JEUNES 

DESJARDINS BAS-SAINT-LAURENT  

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 

Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise les commissions scolaires de 

Kamouraska-Rivière-du-Loup, du Fleuve-et-des-Lacs, des Phares, des Monts-et-

Marée et Eastern Shores à tenir l'événement Au Tour des jeunes Desjardins Bas-

Saint-Laurent et le passage des cyclistes, selon l'itinéraire proposé, le 18 mai 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



  2020-01-017 

SUBVENTION 2020 - CLUB DE SKI DE FOND DU BIC 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 

Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accorde au Club de ski de fond du Bic une 

subvention, au montant de 6 500 $, pour l'entretien des sentiers de ski de fond, pour 

l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-018 

SUBVENTIONS 2020 - CORPORATIONS ET COMITÉS DE LOISIRS DE 

QUARTIER - OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT DES PATINOIRES EXTÉRIEURES 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- accorde une subvention à chaque corporation et comité de loisirs de quartier afin 

de défrayer les coûts d'opération des patinoires extérieures, pour un montant 

n'excédant pas 122 738 $, payable en deux versements, conformément au tableau 

préparé par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire;  

- accorde une subvention additionnelle d'un montant maximal de 1 000 $ à chaque 

corporation et comité de loisirs de quartier afin de rembourser les coûts reliés aux 

heures supplémentaires pour le déneigement des patinoires, pour un total 

n'excédant pas 11 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-019 

SUBVENTION 2020 - UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DU 

BAS-SAINT-LAURENT - JEUX DU QUÉBEC 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski et d'autres territoires des MRC du Bas-

Saint-Laurent contribuent volontairement depuis 2015 à absorber les coupures dans 

le programme des Jeux du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE l'Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent est 

un partenaire dans la mise en œuvre de programmes de loisir au bénéfice des 

citoyens rimouskois; 

CONSIDÉRANT l'intérêt des clubs sportifs présents sur le territoire de se joindre à 

ce grand rassemblement de l'élite québécoise; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le 

conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil verse une contribution, au montant 

de 3 350 $, à l'Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent pour 

financer le transport des athlètes aux Jeux du Québec de l'été 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  



 

 

  2020-01-020 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER - 

RELAIS POUR LA VIE 2020 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 

Grégory Thorez et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et la Société 

canadienne du cancer afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue 

du Relais pour la vie, du 11 au 15 juin 2020; 

- autorise le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-021 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET CÉGEP DE RIMOUSKI - UTILISATION DE 

LA PISCINE DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS - SESSION 

HIVER-PRINTEMPS 2020 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 

Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Cégep 

de Rimouski pour l'utilisation du bassin semi-olympique du complexe sportif 

Desjardins par les étudiants inscrits au programme des techniques policières et les 

étudiants athlètes Pionnières et Pionniers à l'intérieur de certaines périodes de bains 

libres, pour la session hiver-printemps 2020; 

- autorise le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

  2020-01-022 

REJET DE SOUMISSION 2019 - ACHAT D'UN CAMION AUTOPOMPE CITERNE 

À CABINE 4 PORTES ET ÉQUIPEMENTS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par la conseillère 

Jennifer Murray et résolu que le conseil rejette la soumission reçue dans le cadre de 

l'appel d'offres public pour l'acquisition d'un camion autopompe citerne à cabine 4 

portes et équipements, cahier des charges 2019-49, ouverte le 16 décembre 2019, 

pour dépassement de coût par rapport au budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 



 

 

  2020-01-023 

AJOUTS - DÉNEIGEMENT DE PORTIONS DE TROTTOIRS - RUE BLAIS ET 

AVENUE LÉONIDAS 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil estime nécessaire de procéder au déneigement de 

deux nouvelles portions de trottoirs sur le territoire; 

CONSIDÉRANT QU'il est requis d'ajouter ces changements à la liste des trottoirs à 

déneiger faisant partie du Règlement 99-2003 concernant l'entretien d'hiver des rues 

et trottoirs et ses amendements; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 

la conseillère Virginie Proulx et résolu que le conseil décrète l'ajout des portions de 

trottoirs suivantes à la liste des trottoirs à déneiger : 

- rue Blais, longueur de 96 mètres, dans la côte; 

- avenue Léonidas, côté est, longueur de 289 mètres, entre la 2e Rue et la rue 

Lachance. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 

 

  2020-01-024 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 793 988 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 

CONSTRUCTION SUBLIME INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 

Jacques Lévesque et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à Construction Sublime inc. du lot 5 793 988 du cadastre du 

Québec, pour le prix de 67 076,42 $, incluant un montant de 24 540 $ à titre de 

paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément à la promesse 

d'achat signée par monsieur Cédric Rioux, le 19 décembre 2019; 

- autorise le maire et la greffière à signer l'acte de vente à intervenir, pour et au nom 

de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-025 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 793 993 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 

LUCIE TREMBLAY ET MONSIEUR JEAN-NICOLAS MAISONNEUVE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 

Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à madame Lucie Tremblay et monsieur Jean-Nicolas 

Maisonneuve du lot 5 793 993 du cadastre du Québec, pour le prix de 67 053,42 $, 

incluant un montant de 24 540 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, 



et ce, conformément à la promesse d'achat signée par madame Tremblay et 

monsieur Maisonneuve, le 9 décembre 2019; 

- autorise le maire et la greffière à signer l'acte de vente à intervenir, pour et au nom 

de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-026 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 793 994 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 

MANON LEVESQUE ET MONSIEUR DANY LEVESQUE - ABROGATION DE LA 

RÉSOLUTION 2019-06-460 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien 

Bolduc et résolu que le conseil abroge la résolution 2019-06-460 adoptée le 17 juin 

2019 relativement à la vente à madame Manon Levesque et monsieur Dany 

Levesque du lot 5 793 994 du cadastre du Québec et autorise la conservation du 

dépôt de garantie, à titre de dommages et intérêts liquidés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-027 

SERVITUDE D'EMPIÉTEMENT - PORTION DU LOT 5 098 501 DU CADASTRE 

DU QUÉBEC - MADAME MARIE CARON ET MONSIEUR RENAUD MARTIN 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 

Jacques Lévesque et résolu que le conseil : 

- accepte la promesse de servitude signée par madame Marie Caron et monsieur 

Renaud Martin, le 10 décembre 2019, sur une portion du lot 5 098 501 du cadastre 

du Québec d'une superficie de 1,5 mètre carré telle qu'illustrée au plan réalisé par 

monsieur Christian Couillard, arpenteur-géomètre, cette servitude consistant en un 

empiétement du bâtiment secondaire sis au 368, rue Saint-Germain Est; 

- autorise le maire et la greffière à signer les documents nécessaires, pour et au 

nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-028 

DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR LA DÉMOLITION DES 

CHALETS SIS AUX 675 ET 676, RUE VARENNES-SUR-MER 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté le Règlement 876-2015 sur la 

démolition des bâtiments; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Claude Côté a soumis à la Ville deux demandes de 

certificats d'autorisation numéros 2019-02396 et 2019-04269 pour la démolition des 

chalets sis aux 675 et 676, rue Varennes-sur-Mer; 

CONSIDÉRANT QUE le requérant a respecté les dispositions du Règlement 876-

2015 sur la démolition des bâtiments, notamment en présentant un programme 



préliminaire de réutilisation du sol dégagé, lequel programme consiste en la 

construction d'un bâtiment secondaire en usage complémentaire à la résidence sise 

au 674, rue Varennes-sur-mer; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a respecté les dispositions du Règlement 

876-2015 sur la démolition des bâtiments relative à la publicisation du projet de 

démolition et du programme de réutilisation du sol dégagé; 

CONSIDÉRANT QU'il n'y a eu aucune opposition à la démolition projetée du 

bâtiment; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 

le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil autorise la démolition des 

chalets sis aux 675 et 676, rue Varennes-sur-mer, sur les lots 2 897 085 et 2 897 084 

du cadastre du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET PARTICULIER DE 

CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 

(PPCMOI) - SYNDICATS COPROPRIÉTAIRES DE L'ALLÉE DES GRANDS 

ORMES - LOT COMMUN 5 133 453 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 Madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection, tient 

une assemblée publique de consultation sur le projet de résolution 2019-08-585 

approuvant une modification au projet particulier en vue de permettre l'ajout de 

vérandas sur les terrasses et les balcons existants et leur empiétement dans les 

marges pour les immeubles sis aux 317 à 325, rue Saint-Jean-Baptiste Est, dans le 

district Rimouski-Est. 

Après explication du projet de résolution à l'aide d'un diaporama, aucune question 

ou commentaire n'est adressé au conseil municipal. 

 

  2020-01-029 

SECOND PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER DE 

CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE - 

SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ALLÉE DES GRANDS ORMES - 

LOT COMMUN 5 133 453 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 18 avril 2006, le Règlement 

274-2006 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation 

d'un immeuble (PPCMOI); 

CONSIDÉRANT QUE, le 4 juin 2012, le conseil municipal a adopté la résolution 

2012-06-507 afin d'autoriser le projet particulier de construction sur le terrain des 

Frères du Sacré-Cœur, connu sous le nom de développement résidentiel Allée des 

grands Ormes; 

CONSIDÉRANT QUE le projet particulier a notamment permis la construction de 

neuf immeubles multifamiliaux de huit et trente-deux logements chacun; 

CONSIDÉRANT QUE cesdits bâtiments comportent des balcons ou des terrasses 

pour chacun des logements; 



CONSIDÉRANT QUE, le 3 juillet 2019, les neuf syndicats des copropriétaires de 

l'Allée des Grands Ormes ont déposé une demande de modification du projet 

particulier afin de permettre l'ajout de vérandas ou de portions vitrées sur les 

balcons et les terrasses des logements des immeubles sis aux 317 à 335, rue 

Saint-Jean-Baptiste Est; 

CONSIDÉRANT QUE le projet particulier ne prévoit pas de telles variations à 

l'architecture des bâtiments, ni l'empiétement des vérandas dans les marges; 

CONSIDÉRANT QUE le projet particulier soumis a été évalué en fonction des 

critères énumérés à l'article 11 du Règlement 274-2006 sur les projets particuliers 

de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble; 

CONSIDÉRANT QUE la demande des syndicats des copropriétaires a été 

recommandée favorablement par le comité consultatif d'urbanisme le 13 août 2019 

par la résolution numéro 2019.08.152; 

CONSIDÉRANT TOUTEFOIS QUE les plans soumis en soutien de la demande ont 

été révisés modifiant ainsi l'esthétique des vérandas; 

CONSIDÉRANT QUE des plans modifiés réalisés par Archi Trois D, en date du 20 

novembre 2019, faisant partie intégrante du projet particulier, ont été soumis afin 

d'illustrer différentes options d'aménagement des vérandas, nécessitant ainsi une 

modification de la résolution 2018-08-585 adoptée par le conseil municipal le 19 

août 2019; 

CONSIDÉRANT QUE les plans modifiés contenus au projet particulier ont été 

soumis au comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, le 3 décembre 

2019, et que celui-ci en fait une recommandation favorable au respect de certaines 

variations et conditions; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la 

conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil adopte le second projet de 

résolution modifié suivant : 

« Il est proposé par l. conseiller..., appuyé par l. conseiller... et résolu que le conseil 

approuve la demande de projet particulier soumise le 3 juillet 2019 par les syndicats 

des copropriétaires de l'Allée des Grands Ormes afin de modifier la résolution 

2012-06-507 pour permettre l'ajout de vérandas sur les balcons et les terrasses des 

logements des immeubles résidentiels sis aux 317 à 335 rue Saint-Jean-Baptiste 

Est. L'architecture des vérandas et l'implantation des bâtiments sont illustrées aux 

plans identifiés au tableau 1, la portée de l'autorisation est décrite au tableau 2 et les 

conditions assorties à l'autorisation sont énumérées au tableau 3 faisant partie 

intégrante de la résolution. 

Tableau 1 – Identification du plan illustrant la caractéristique du projet 

Numéro Titre 

A-500 et A-5011 Élévations types (options 1 et 2) 

Feuillet 1 de 22 Plan montrant le lot 5 133 453 (partie commune) 

Feuillet 2 de 22 Plan montrant le lot 5 133 453 (partie commune) 
1 

Plans réalisés par Archi Trois D en date du 28 novembre 2019, dossier 
numéro 350-19, version 1.6 
2 

Plans réalisés par l’arpenteur-géomètre Yvan Blanchet en date du 16 janvier 2019, 
minute 6765 

 



Tableau 2 – Portée de l’autorisation 

Éléments visés 

par l’autorisation 
Portée de l’autorisation (incluant les variations autorisées) 

Implantation des 

bâtiments 

Malgré les conditions 1°, 2° et 3° énumérées au tableau 3, 

une variation est possible pour permettre l’empiétement 

d’une véranda dans une marge. 

Traitement 

architectural des 

murs extérieurs 

Ajout des conditions 9° et 10° énumérées au tableau 3 

Variation possible pour l’ajout de vérandas aux balcons et 

aux terrasses existantes, à l’intérieur des garde-corps, 

comme illustré aux plans 

La structure des vérandas, incluant les montants et les 

colonnes, est en aluminium anodisé de couleur noire. Les 

sections sont en verre trempé, fixes ou coulissantes. Une 

imposte est présente dans le haut de la véranda, un 

meneau est installé horizontalement dans la section vitrée 

au même niveau que la main-courante.  

Les vérandas doivent être construites selon les 

spécifications contenues à l’option 1 pour les balcons 

pourvus de colonne en métal et selon l’option 2 pour les 

balcons et les terrasses pourvus de colonne de brique.  

Le nombre des sections vitrées des vérandas est variable 

selon les dimensions et l’emplacement des balcons et des 

terrasses, pourvu que lesdites sections soient de largeur 

uniforme. 

Variation possible pour l’ajout de portions vitrées sur les 

balcons; les montants et les colonnes sont en aluminium 

anodisé noir et les sections en verre trempé. Les portions 

vitrées doivent comporter une imposte dans le haut ainsi 

que des meneaux horizontaux et verticaux formant des 

sections comme pour les options proposées des vérandas. 

 

Tableau 3 – Conditions 

Conditions assorties à l’autorisation du projet 

9° Une véranda ne peut pas être transformée en pièce habitable chauffée. 

10° Une véranda ne peut pas empiéter sur la partie des balcons et des terrasses 

qui sont en projection des murs latéraux des immeubles de trente-deux 

logements. 

» 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATIONS MINEURES - 

IMMEUBLE SIS AU 60, RUE DE L'ÉVÊCHÉ OUEST 

 Madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection, tient 

une assemblée publique de consultation sur la demande de dérogations mineures 

déposée, en date du 15 octobre 2019, afin de permettre les réductions de 1,25 



mètre du rayon de courbure et de 3,34 mètres de la largeur de l'emprise municipale 

sur la propriété sise au 60, rue de l'Évêché Ouest. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 

demande de dérogations mineures. 

 

  2020-01-030 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 60, RUE DE L'ÉVÊCHÉ 

OUEST 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Robin Saint-Laurent, représentant le Cégep de 

Rimouski, a déposé, en date du 15 octobre 2019, une demande de dérogations 

mineures visant à permettre les réductions de 1,25 mètre du rayon de courbure et 

de 3,34 mètres de largeur de l'emprise municipale sur la propriété sise au 60, rue de 

l'Évêché Ouest; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 

émis une recommandation favorable, en date du 12 novembre 2019; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 

consultation publique en date du 20 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT QU'aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 

demande; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord et fait sienne la 

recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la 

conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil accepte la demande de 

dérogations mineures présentée, en date du 15 octobre 2019, par monsieur Robin 

Saint-Laurent, représentant le Cégep de Rimouski, propriétaire, et permette les 

réductions de 1,25 mètre du rayon de courbure et de 3,34 mètres de largeur de 

l'emprise municipale sur la propriété sise au 60, rue de l'Évêché Ouest, tel qu'illustré 

au plan cadastral préparé par monsieur Michel Asselin, arpenteur-géomètre, en date 

du 9 août 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Monsieur Jocelyn Pelletier, conseiller, s'absente de 20 h 36 à 20 h 39. 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 

IMMEUBLE SIS AU 78, RUE HUBERT-GAGNON 

 Madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection, tient 

une assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure 

déposée, en date du 8 novembre 2019, afin de régulariser la hauteur excédentaire 

de 0,12 mètre du mur du bâtiment secondaire (garage) sis au 78, rue Hubert-

Gagnon. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 

demande de dérogation mineure. 

 



  2020-01-031 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 78, RUE HUBERT-GAGNON 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Stéphane Gagnon de Construction Stéphane 

Gagnon, représentant monsieur Jonathan Rioux, a déposé, en date du 8 novembre 

2019, une demande de dérogation mineure visant à régulariser la hauteur 

excédentaire de 0,12 mètre du mur du bâtiment secondaire (garage) sis au 78, rue 

Hubert-Gagnon;  

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 

émis une recommandation favorable, en date du 26 novembre 2019; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 

consultation publique en date du 20 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT QU'aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 

demande; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord et fait sienne la 

recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le 

conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil accepte la demande de dérogation 

mineure présentée, en date du 8 novembre 2019, par monsieur Stéphane Gagnon, 

représentant monsieur Jonathan Rioux, copropriétaire, et permette la régularisation 

de la hauteur excédentaire de 0,12 mètre du mur du bâtiment secondaire (garage) 

de la propriété sise au 78, rue Hubert-Gagnon. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 

IMMEUBLE SIS AU 564, RUE DES JONQUILLES 

 Madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection, tient 

une assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure 

déposée, en date du 8 novembre 2019, afin de régulariser l'empiétement de 0,65 

mètre de l'abri d'auto dans la marge latérale est de la propriété sise au 564, rue des 

Jonquilles. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 

demande de dérogation mineure. 

 

  2020-01-032 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 564, RUE DES JONQUILLES 

 CONSIDÉRANT QUE madame Nina Chamberland et monsieur Serge Lavoie ont 

déposé, en date du 8 novembre 2019, une demande de dérogation mineure visant à 

régulariser l'empiétement de 0,65 mètre de l'abri d'auto dans la marge latérale de la 

propriété sise au 564, rue des Jonquilles; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 

émis une recommandation favorable, en date du 26 novembre 2019; 

 



CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 

consultation publique en date du 20 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT QU'aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 

demande; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord et fait sienne la 

recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 

le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil accepte la demande de 

dérogation mineure présentée, en date du 8 novembre 2019, par madame Nina 

Chamberland et monsieur Serge Lavoie, copropriétaires, et permette la 

régularisation de l'empiétement de 0,65 mètre de l'abri d'auto dans la marge latérale 

de la propriété sise au 564, rue des Jonquilles, tel qu'indiqué au certificat de 

localisation réalisé par monsieur Michel Asselin, arpenteur-géomètre, en date du 1er 

novembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 

IMMEUBLE SIS AU 1695, CHEMIN DU 3E-RANG-DU-BIC 

 Madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection, tient 

une assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure 

déposée, en date du 20 novembre 2019, afin de réduire de 19,83 mètres la 

profondeur du terrain sis au 1695, chemin du 3e-Rang-du-Bic. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 

demande de dérogation mineure. 

 

  2020-01-033 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 1695, CHEMIN DU 3E-RANG-DU-

BIC 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Gérard Bédard, mandataire, représentant monsieur 

Alain Gagnon, a déposé, en date du 20 novembre 2019, une demande de 

dérogation mineure visant à réduire de 19,83 mètres la profondeur du terrain sis au 

1695, chemin du 3e-Rang-du-Bic; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 

émis une recommandation favorable, en date du 3 décembre 2019; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 

consultation publique en date du 20 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT QU'aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 

demande; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord et fait sienne la 

recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le 

conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil accepte la demande de 



dérogation mineure présentée, en date du 20 novembre 2019, par monsieur Gérard 

Bédard, représentant monsieur Alain Gagnon, propriétaire, et permette la réduction 

de 19,83 mètres la profondeur du terrain sis au 1695, chemin du 3e-Rang-du-Bic, tel 

qu'illustré au plan cadastral réalisé par monsieur Christian Couillard, arpenteur-

géomètre, en date du 26 novembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  RÈGLEMENT(S) 

 

  DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 617-2011 SUR LA 

SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES 

 Madame Cécilia Michaud dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 

617-2011 sur la sécurité des piscines résidentielles expliquant brièvement l'objet et 

la portée dudit règlement. 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES DÉPENSES EN 

IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 12 000 000 $ 

 Monsieur Jocelyn Pelletier dépose un projet de règlement autorisant des dépenses 

en immobilisations et un emprunt de 12 000 000 $ expliquant brièvement l'objet, la 

portée, le coût et le mode de financement contenus audit règlement. 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT 

DU CENTRE COMMUNAUTAIRE DU DISTRICT SAINTE-BLANDINE/MONT-

LEBEL ET UN EMPRUNT DE 3 350 000 $ 

 Monsieur Dave Dumas dépose un projet de règlement autorisant les travaux de 

remplacement du centre communautaire du district Sainte-Blandine/Mont-Lebel et 

un emprunt de 3 350 000 $ expliquant brièvement l'objet, la portée, le coût et le 

mode de financement contenus audit règlement. 

 

  AVIS DE PRÉSENTATION 

 

  01-01-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 617-2011 SUR LA 

SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Cécilia Michaud qu'à une 

séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant 

le Règlement 617-2011 sur la sécurité des piscines résidentielles. 

 

  02-01-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES DÉPENSES EN 

IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 12 000 000 $ 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jocelyn Pelletier qu'à une 

séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement autorisant 

des dépenses en immobilisations et un emprunt de 12 000 000 $. 



 

 

  03-01-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT 

DU CENTRE COMMUNAUTAIRE DU DISTRICT SAINTE-BLANDINE/MONT-

LEBEL ET UN EMPRUNT DE 3 350 000 $ 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Dave Dumas qu'à une 

séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement autorisant 

les travaux de remplacement du centre communautaire du district Sainte-

Blandine/Mont-Lebel et un emprunt de 3 350 000 $. 

 

  AFFAIRES NOUVELLES 

 

  2020-01-034 

MANDAT - REPRÉSENTATION - MONSIEUR MARC PARENT - TABLE 

RÉGIONALE DES ÉLU(E)S MUNICIPAUX DU BAS-SAINT-LAURENT  

 CONSIDÉRANT QUE la Table régionale des éluEs municipaux du Bas-Saint-

Laurent est une instance de concertation qui regroupe les huit préfets et préfètes, 

ainsi que les dix maires et mairesses de cités régionales ou de municipalités de 

centralité du Bas-Saint-Laurent; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit mandater le maire pour la 

représenter à cette instance; 

CONSIDÉRANT QUE ce mandat de représentation s'effectue dans le cadre des 

fonctions habituelles du maire; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le 

conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil mandate monsieur Marc Parent 

afin de représenter la Ville au sein de la Table régionale des éluEs municipaux du 

Bas-Saint-Laurent pour la durée de son mandat à titre de maire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-035 

AUTORISATION DE SIGNATURE - ENTENTE RELATIVE À L'OCTROI D'UNE 

AIDE FINANCIÈRE - RELOCALISATION BIBLIOTHÈQUE DU BIC 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 

Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise le maire et la greffière à signer, 

pour et au nom de la Ville, le protocole d'entente à intervenir entre la Ministre des 

Affaires municipales et de l'Habitation, la Ministre de la Culture et des 

Communications et la Ville de Rimouski, relatif à l'octroi d'une aide financière dans le 

cadre du volet 2 du Fonds des petites collectivités visant à soutenir le projet de 

relocalisation de la bibliothèque du Bic. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 



 

 

  2020-01-036 

PRÉSENTATION DE PROJET - SUBVENTION AUX INFRASTRUCTURES - JEUX 

DU QUÉBEC - ÉTÉ 2022 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par la conseillère 

Cécilia Michaud et résolu que la Ville de Rimouski : 

- autorise la présentation du projet de mise à niveau des infrastructures nécessaires 

à la tenue des Jeux du Québec - Été 2022 auprès du ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux 

infrastructures pour les Jeux du Québec; 

- confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles au projet et à 

payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier; 

- désigne et autorise la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire pour agir et signer tous les documents relatifs au projet ci-avant 

mentionné, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-037 

EMBAUCHES - MESSIEURS ROBERT ST-LAURENT ET MARTIN THERRIAULT - 

POSTES D'AUXILIAIRE - SERVICES MUNICIPAUX 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon St-

Pierre et résolu que le conseil autorise l'embauche de messieurs Robert St-Laurent 

et Martin Therriault aux postes d'auxiliaire – services municipaux, selon le salaire et 

les conditions de travail prévus à la convention collective des employés manuels. 

L'embauche de messieurs St-Laurent et Therriault est rétroactive au 3 janvier 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-038 

ENTENTE DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE - RÉVISION DE 

L'ÉVALUATION DES POSTES 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 

Jacques Lévesque et résolu que le conseil accepte les modifications apportées à 

l'Entente de travail du personnel cadre, telles que décrites à l'annexe préparée par le 

Service des ressources humaines, en date du 16 janvier 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-039 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 

APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 14 JANVIER 2020 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des demandes de 



dérogation mineure, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion 

du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 14 janvier 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-01-040 

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC - VILLE DE RIMOUSKI - ADHÉSION - 

PROGRAMMATION 2020-2021 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a été informée en décembre 2020 du 

renouvellement du programme Rénovation Québec pour la programmation 

2020-2021; 

CONSIDÉRANT QUE ce programme permet d'accorder une aide financière à la 

rénovation résidentielle; 

CONSIDÉRANT QUE le renouvellement du programme Rénovation Québec 

comprend le volet II, soit les interventions sur l'habitation; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire adhérer au volet II du programme 

Rénovation Québec; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 

conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil : 

- informe la Société d'habitation du Québec que la Ville de Rimouski entend 

participer au programme Rénovation Québec pour la programmation 2020-2021, 

qu'elle entend affecter à cette fin une somme de 300 000 $ pour l'année financière 

2020-2021, ce qui représente un montant total de 600 000 $ en incluant la part égale 

versée par la Société d'habitation du Québec, que le programme municipal qui sera 

instauré ne vise que les catégories d'interventions issues du volet II de ce 

programme et qu'un maximum de 15 % de ce budget pourra être affecté à des 

interventions hors secteur; 

- autorise la directrice du Service urbanisme, permis et inspection à signer les 

ententes de gestion et de sécurité relatives au programme Rénovation Québec. La 

Ville accordera le montant en aide financière au projet et adoptera à cet effet un 

règlement de rénovation pour l'application du programme Rénovation Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 

 

  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 22 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 

par objet pour la période se terminant le 6 janvier 2020.  

 

  PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2019-12-821 

 La greffière dépose un procès-verbal de correction qu'elle a signé, en date du 19 

décembre 2019, concernant la résolution 2019-12-821 adoptée le 2 décembre 2019. 

 

 



 

 

 

  DÉCLARATION MISE À JOUR DES INTÉRÊTS FINANCIERS - MADAME 

CÉCILIA MICHAUD 

 La greffière dépose, conformément à l'article 357 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, la déclaration mise à jour des intérêts financiers 

de madame Cécilia Michaud. 

 

  CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT D'EMPRUNT 1150-2019  

 La greffière dépose un certificat qu'elle a signé, en date du 13 janvier 2020, 

attestant qu'aucune personne habile à voter ne s'est enregistrée à l'égard du 

Règlement 1150-2019 modifiant le Règlement 1110-2018 afin d'augmenter la 

dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 1 715 000 $. En conséquence, 

ce règlement est réputé avoir été approuvé et la tenue d'un référendum n'est pas 

nécessaire. 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire, assisté d'élus et de membres de la direction, répond aux 

questions qui lui sont adressées par certains citoyens. 

 

  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 

21 h 55. 

______________________________ ________________________________ 

Marc Parent, maire                                         Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

 




