
  

Le 27 janvier 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI vingt-sept janvier deux mille vingt, à une séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l'hôtel de 
ville à 20 h 05, 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, madame Monique Sénéchal, greffière, 
et monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier, sont 
également présents. 
 

  2020-01-041 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance 
tel que soumis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-01-042 

PROGRAMME D'AIDE A LA VOIRIE LOCALE - MESURES PARTICULIÈRES - 
VOLETS AIRRL ET RIRL - DOSSIER AIRRL-2018-563A - PROJET RÉFECTION 
DU CHEMIN DES CHÉNARD (PHASE 1) 

 ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance des mesures particulières 
applicables exclusivement aux demandes d'aide financière complètes et 
admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des 
volets Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d'aide à 
la voirie locale (PAV) et s'engage à les respecter; 

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités 
d'application des volets AIRRL et RIRL; 

ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l'aide financière au 
comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d'annonce par le 
ministre; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 
effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 janvier 2021; 

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre 
de la reddition de comptes relative au projet; 



 
ATTENDU QUE le solde de l'aide financière, s'il y a lieu, fera l'objet d'un 
versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 
toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'apparaissant à la lettre 
d'annonce; 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski s'engage à rembourser sans délai le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop lorsque : 

le premier versement d'aide financière est supérieur à l'aide financière à verser 
déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le 
volet AIRRL); 

si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 
2021. 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski s'engage à obtenir le financement nécessaire 
à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère, le cas 
échéant; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide 
financière; 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a choisi d'établir la source de calcul de l'aide 
financière sur : 

 Estimation détaillée du coût des travaux 
 Offre de services (de gré à gré) 
 Bordereau de soumission de l'entrepreneur 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le 
conseiller Simon St-Pierre et résolu unanimement que le conseil de la Ville de 
Rimouski confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera 
résiliée. 
 
  2020-01-043 

PROGRAMME D'AIDE A LA VOIRIE LOCALE - MESURES PARTICULIÈRES - 
VOLETS AIRRL ET RIRL - DOSSIER AIRRL-2018-563B - PROJET RÉFECTION 
DU CHEMIN DES CHÉNARD (PHASE 2) 

 ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance des mesures particulières 
applicables exclusivement aux demandes d'aide financière complètes et 
admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des 
volets Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d'aide à 
la voirie locale (PAV) et s'engage à les respecter; 

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités 
d'application des volets AIRRL et RIRL; 

 
 



ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l'aide financière au 
comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d'annonce par le 
ministre; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 
effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 janvier 2021; 

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre 
de la reddition de comptes relative au projet; 

ATTENDU QUE le solde de l'aide financière, s'il y a lieu, fera l'objet d'un 
versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 
toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'apparaissant à la lettre 
d'annonce; 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski s'engage à rembourser sans délai le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop lorsque : 

le premier versement d'aide financière est supérieur à l'aide financière à verser 
déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le 
volet AIRRL); 

si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 
2021. 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski s'engage à obtenir le financement nécessaire 
à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère, le cas 
échéant; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide 
financière; 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a choisi d'établir la source de calcul de l'aide 
financière sur : 

 Estimation détaillée du coût des travaux 
 Offre de services (de gré à gré) 
 Bordereau de soumission de l'entrepreneur 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé 
par la conseillère Cécilia Michaud et résolu unanimement que le conseil de la Ville 
de Rimouski confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 
modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide 
financière sera résiliée. 
 
  2020-01-044 

PROGRAMME D'AIDE A LA VOIRIE LOCALE - MESURES PARTICULIÈRES - 
VOLETS AIRRL ET RIRL - DOSSIER AIRRL-2018-557A - PROJET RÉFECTION 
DU CHEMIN DU 3E RANG-DU-BIC (PHASE 1) 

 ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance des mesures particulières 
applicables exclusivement aux demandes d'aide financière complètes et 



admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des 
volets Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d'aide à 
la voirie locale (PAV) et s'engage à les respecter; 

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités 
d'application des volets AIRRL et RIRL; 

ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l'aide financière au 
comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d'annonce par le 
ministre; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 
effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 janvier 2021; 

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre 
de la reddition de comptes relative au projet; 

ATTENDU QUE le solde de l'aide financière, s'il y a lieu, fera l'objet d'un 
versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 
toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'apparaissant à la lettre 
d'annonce; 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski s'engage à rembourser sans délai le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop lorsque : 

le premier versement d'aide financière est supérieur à l'aide financière à verser 
déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le 
volet AIRRL); 

si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 
2021. 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski s'engage à obtenir le financement nécessaire 
à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère, le cas 
échéant; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide 
financière; 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a choisi d'établir la source de calcul de l'aide 
financière sur : 

 Estimation détaillée du coût des travaux 
 Offre de services (de gré à gré) 
 Bordereau de soumission de l'entrepreneur 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu unanimement que le conseil de la Ville de 
Rimouski confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera 
résiliée. 



 
   
2020-01-045 

PROGRAMME D'AIDE A LA VOIRIE LOCALE - MESURES PARTICULIÈRES - 
VOLETS AIRRL ET RIRL - DOSSIER AIRRL-2018-557B - PROJET RÉFECTION 
DU CHEMIN DU 3E RANG-DU-BIC (PHASE 2) 

 ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance des mesures particulières 
applicables exclusivement aux demandes d'aide financière complètes et 
admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des 
volets Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d'aide à 
la voirie locale (PAV) et s'engage à les respecter; 

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités 
d'application des volets AIRRL et RIRL; 

ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l'aide financière au 
comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d'annonce par le 
ministre; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 
effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 janvier 2021; 

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre 
de la reddition de comptes relative au projet; 

ATTENDU QUE le solde de l'aide financière, s'il y a lieu, fera l'objet d'un 
versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 
toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'apparaissant à la lettre 
d'annonce; 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski s'engage à rembourser sans délai le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop lorsque : 

le premier versement d'aide financière est supérieur à l'aide financière à verser 
déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le 
volet AIRRL); 

si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 
2021. 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski s'engage à obtenir le financement nécessaire 
à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère, le cas 
échéant; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide 
financière; 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a choisi d'établir la source de calcul de l'aide 
financière sur : 



 

 Estimation détaillée du coût des travaux 
 Offre de services (de gré à gré) 
 Bordereau de soumission de l'entrepreneur 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu unanimement que le conseil de la Ville de 
Rimouski confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera 
résiliée. 
 
  2020-01-046 

PROGRAMME D'AIDE A LA VOIRIE LOCALE - MESURES PARTICULIÈRES - 
VOLETS AIRRL ET RIRL - DOSSIER AIRRL-2018-557C - PROJET RÉFECTION 
DU CHEMIN DU 3E RANG-DU-BIC (PHASE 3) 

 ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance des mesures particulières 
applicables exclusivement aux demandes d'aide financière complètes et 
admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des 
volets Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d'aide à 
la voirie locale (PAV) et s'engage à les respecter; 

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités 
d'application des volets AIRRL et RIRL; 

ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l'aide financière au 
comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d'annonce par le 
ministre; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 
effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 janvier 2021; 

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre 
de la reddition de comptes relative au projet; 

ATTENDU QUE le solde de l'aide financière, s'il y a lieu, fera l'objet d'un 
versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 
toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'apparaissant à la lettre 
d'annonce; 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski s'engage à rembourser sans délai le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop lorsque : 

le premier versement d'aide financière est supérieur à l'aide financière à verser 
déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le 
volet AIRRL); 

si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 
2021. 

 



ATTENDU QUE la Ville de Rimouski s'engage à obtenir le financement nécessaire 
à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère, le cas 
échéant; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide 
financière; 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a choisi d'établir la source de calcul de l'aide 
financière sur : 

 Estimation détaillée du coût des travaux 
 Offre de services (de gré à gré) 
 Bordereau de soumission de l'entrepreneur 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu unanimement que le conseil de la Ville de 
Rimouski confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera 
résiliée. 
 
  2020-01-047 

PROGRAMME D'AIDE A LA VOIRIE LOCALE - MESURES PARTICULIÈRES - 
VOLETS AIRRL ET RIRL - DOSSIER AIRRL-2018-557D - PROJET RÉFECTION 
DU CHEMIN DU 3E RANG-DU-BIC (PHASE 4) 

 ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance des mesures particulières 
applicables exclusivement aux demandes d'aide financière complètes et 
admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des 
volets Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d'aide à 
la voirie locale (PAV) et s'engage à les respecter; 

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités 
d'application des volets AIRRL et RIRL; 

ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l'aide financière au 
comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d'annonce par le 
ministre; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 
effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 janvier 2021; 

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre 
de la reddition de comptes relative au projet; 

ATTENDU QUE le solde de l'aide financière, s'il y a lieu, fera l'objet d'un 
versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 
toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'apparaissant à la lettre 
d'annonce; 

 
 



ATTENDU QUE la Ville de Rimouski s'engage à rembourser sans délai le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop lorsque : 

le premier versement d'aide financière est supérieur à l'aide financière à verser 
déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le 
volet AIRRL); 

si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 
2021. 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski s'engage à obtenir le financement nécessaire 
à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère, le cas 
échéant; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide 
financière; 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a choisi d'établir la source de calcul de l'aide 
financière sur : 

 Estimation détaillée du coût des travaux 
 Offre de services (de gré à gré) 
 Bordereau de soumission de l'entrepreneur 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu unanimement que le conseil de la Ville de 
Rimouski confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera 
résiliée. 
 
  2020-01-048 

PROGRAMME D'AIDE A LA VOIRIE LOCALE - MESURES PARTICULIÈRES - 
VOLETS AIRRL ET RIRL - DOSSIER AIRRL-2018-557E - PROJET RÉFECTION 
DU CHEMIN DU 3E RANG-DU-BIC (PHASE 5) 

 ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance des mesures particulières 
applicables exclusivement aux demandes d'aide financière complètes et 
admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des 
volets Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d'aide à 
la voirie locale (PAV) et s'engage à les respecter; 

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités 
d'application des volets AIRRL et RIRL; 

ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l'aide financière au 
comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d'annonce par le 
ministre; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 
effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 janvier 2021; 



ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre 
de la reddition de comptes relative au projet; 

ATTENDU QUE le solde de l'aide financière, s'il y a lieu, fera l'objet d'un 
versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 
toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'apparaissant à la lettre 
d'annonce; 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski s'engage à rembourser sans délai le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop lorsque : 

le premier versement d'aide financière est supérieur à l'aide financière à verser 
déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le 
volet AIRRL); 

si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 
2021. 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski s'engage à obtenir le financement nécessaire 
à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère, le cas 
échéant; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide 
financière; 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a choisi d'établir la source de calcul de l'aide 
financière sur : 

 Estimation détaillée du coût des travaux 
 Offre de services (de gré à gré) 
 Bordereau de soumission de l'entrepreneur 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu unanimement que le conseil de la Ville de 
Rimouski confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera 
résiliée. 
 
  2020-01-049 

PROGRAMME D'AIDE A LA VOIRIE LOCALE - MESURES PARTICULIÈRES - 
VOLETS AIRRL ET RIRL - DOSSIER AIRRL-2018-562 - PROJET RÉFECTION 
DU CHEMIN DU 3E RANG OUEST (SAINTE-BLANDINE) 

 ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance des mesures particulières 
applicables exclusivement aux demandes d'aide financière complètes et 
admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des 
volets Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d'aide à 
la voirie locale (PAV) et s'engage à les respecter; 

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités 
d'application des volets AIRRL et RIRL; 



ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l'aide financière au 
comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d'annonce par le 
ministre; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 
effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 janvier 2021; 

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre 
de la reddition de comptes relative au projet; 

ATTENDU QUE le solde de l'aide financière, s'il y a lieu, fera l'objet d'un 
versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 
toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'apparaissant à la lettre 
d'annonce; 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski s'engage à rembourser sans délai le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop lorsque : 

le premier versement d'aide financière est supérieur à l'aide financière à verser 
déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le 
volet AIRRL); 

si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 
2021. 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski s'engage à obtenir le financement nécessaire 
à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère, le cas 
échéant; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide 
financière; 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a choisi d'établir la source de calcul de l'aide 
financière sur : 

 Estimation détaillée du coût des travaux 
 Offre de services (de gré à gré) 
 Bordereau de soumission de l'entrepreneur 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu unanimement que le conseil de la Ville de 
Rimouski confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera 
résiliée. 
 
  2020-01-050 

PROGRAMME D'AIDE A LA VOIRIE LOCALE - MESURES PARTICULIÈRES - 
VOLETS AIRRL ET RIRL - DOSSIER AIRRL-2018-558 - PROJET RÉFECTION 
DU CHEMIN DU PANORAMA 

 ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance des mesures particulières 
applicables exclusivement aux demandes d'aide financière complètes et 



admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des 
volets Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d'aide à 
la voirie locale (PAV) et s'engage à les respecter; 

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités 
d'application des volets AIRRL et RIRL; 

ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l'aide financière au 
comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d'annonce par le 
ministre; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 
effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 janvier 2021; 

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre 
de la reddition de comptes relative au projet; 

ATTENDU QUE le solde de l'aide financière, s'il y a lieu, fera l'objet d'un 
versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 
toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'apparaissant à la lettre 
d'annonce; 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski s'engage à rembourser sans délai le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop lorsque : 

le premier versement d'aide financière est supérieur à l'aide financière à verser 
déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le 
volet AIRRL); 

si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 
2021. 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski s'engage à obtenir le financement nécessaire 
à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère, le cas 
échéant; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide 
financière; 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a choisi d'établir la source de calcul de l'aide 
financière sur : 

 Estimation détaillée du coût des travaux 
 Offre de services (de gré à gré) 
 Bordereau de soumission de l'entrepreneur 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le 
conseiller Simon St-Pierre et résolu unanimement que le conseil de la Ville de 
Rimouski confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera 
résiliée. 



 
   
2020-01-051 

PROGRAMME D'AIDE A LA VOIRIE LOCALE - MESURES PARTICULIÈRES - 
VOLETS AIRRL ET RIRL - DOSSIER AIRRL-2018-559 - PROJET RÉFECTION 
DU CHEMIN DU RANG-DOUBLE 

 ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance des mesures particulières 
applicables exclusivement aux demandes d'aide financière complètes et 
admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des 
volets Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d'aide à 
la voirie locale (PAV) et s'engage à les respecter; 

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités 
d'application des volets AIRRL et RIRL; 

ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l'aide financière au 
comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d'annonce par le 
ministre; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 
effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 janvier 2021; 

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre 
de la reddition de comptes relative au projet; 

ATTENDU QUE le solde de l'aide financière, s'il y a lieu, fera l'objet d'un 
versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 
toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'apparaissant à la lettre 
d'annonce; 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski s'engage à rembourser sans délai le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop lorsque : 

le premier versement d'aide financière est supérieur à l'aide financière à verser 
déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le 
volet AIRRL); 

si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 
2021. 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski s'engage à obtenir le financement nécessaire 
à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère, le cas 
échéant; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide 
financière; 

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a choisi d'établir la source de calcul de l'aide 
financière sur : 



 
 Estimation détaillée du coût des travaux 
 Offre de services (de gré à gré) 
 Bordereau de soumission de l'entrepreneur 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu unanimement que le conseil de la Ville de 
Rimouski confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera 
résiliée. 
 
  2020-01-052 

ACQUISITION D'UNE PARTIE REMBLAYÉE DU DOMAINE HYDRIQUE DE 
L'ÉTAT - CESSION DES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES DE PÊCHES ET 
OCÉANS CANADA 

 CONSIDÉRANT QUE la cession des installations portuaires de Pêches et Océans 
Canada à la Ville de Rimouski est imminente; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le 
conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil s'engage à : 

- acquérir la partie du domaine hydrique remblayée au prix et conditions prévues au 
Règlement sur le domaine hydrique de l'État en vigueur au moment de la signature 
de l'Acte de vente; 

- faire immatriculer ladite partie remblayée du domaine hydrique de l'État; 

- utiliser ladite partie remblayée à des fins exclusivement non lucratives publiques; 

- autoriser le maire et la greffière à signer tous les documents relatifs à cette 
transaction, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance 
à 20 h 20. 

______________________________ ________________________________ 
Marc Parent, maire                                        Monique Sénéchal, greffière de la Ville 
 


