
 
 
Le 2 mars 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le LUNDI deux mars deux mille quinze, 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, sont 
présents : 
 
Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Claire Dubé, 
messieurs les conseillers Serge Dionne, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, 
Donald Bélanger, Pierre Chassé, Dave Dumas et Marc Parent formant quorum sous 
la présidence de Son Honneur le maire, monsieur Éric Forest. 
 
Monsieur Claude Périnet, directeur général, madame Monique Sénéchal, greffière, 
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. 
 
 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
2015-03-138 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour de la présente séance soit 
adopté tel que soumis.  
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2015-03-139 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
La greffière s’étant conformée aux dispositions de l’article 333 de la Loi sur les cités 
et villes (c. C-19), est dispensée de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 16 février 2015, à 20 h 03. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’approuver dans ses forme et teneur le procès-verbal 
de la séance mentionnée au paragraphe précédent, ledit procès-verbal étant signé 
par le maire et contresigné par l’assistante greffière. 
 
 
DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
2015-03-140 
 
SUBVENTIONS 2015 – SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT, DE 
FINANCEMENT OU DE SOUTIEN POUR ÉVÉNEMENTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accorder, pour l’année 2015, une subvention de 
fonctionnement, de financement ou de soutien pour événements aux organismes 
suivants : 
 
Centre d’artistes Caravansérail - fonctionnement - 10 500 $ 
 
Corporation d’aménagement des espaces verts de Rimouski - fonctionnement - 
100 000 $, payable en trois versements - mars, juillet et septembre 2015 
 
Corporation de développement touristique Bic/St-Fabien - fonctionnement - 15 000 $ 
 
Maison Marie-Élisabeth - fonctionnement - 40 000 $ 
 
Musée régional de Rimouski - fonctionnement - 78 000 $, payable en 2 versements - 
février et juin 2015 

Modifiée par 
la résolution 
2015-03-243 



 
 
Orchestre symphonique de l’Estuaire - fonctionnement - 48 155 $ 
 
Société de diffusion de spectacles de Rimouski (Spect’Art) - fonctionnement - 
85 000 $ 
 
Ambulance Saint-Jean - financement - 1 500 $ 
 
Association du cancer de l’Est du Québec - financement - 10 000 $ 
 
Association Rimouski ville cyclable - financement - 30 000 $ 
 
Carrefour jeunesse-emploi Rimouski-Neigette - financement - 1 000 $ 
 
Club de curling de Rimouski - financement - 600 $ 
 
Concours de musique du Canada, Section Bas-Saint-Laurent/Rimouski/Gaspésie - 
financement - 1 000 $ 
 
Fondation de l’Institut maritime du Québec inc. - financement - 1 000 $ 
   
Fondation de l’Université du Québec à Rimouski - financement - 20 000 $ 
 
Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski - financement - 20 000 $ 
 
Pro-jeune-est Rimouski-Neigette - financement - 3 000 $ 
   
Ressource d’aide aux personnes handicapées du Bas St-Laurent - financement - 
4 000 $ 
 
Carrefour des sciences et technologies de l’Est du Québec - événement - 300 $ 
 
Cégep de Rimouski - événement - 150 $ 
 
Club de tir à l’arc Les Archers de Rimouski inc. - événement - 2 000 $ 
 
Commission pro béatification Élisabeth Turgeon - événement - 250 $ 
 
Conseil du loisir scientifique de l’Est du Québec - événement - 500 $ 
 
Fédération québécoise des clubs de Scrabble francophone - événement - 4 000 $ 
 
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs du Bas-Saint-Laurent - 
événement - 250 $ 
 
Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage 
- événement - 250 $ 
 
Troupe Amalgame de l’École Paul-Hubert - événement - 1 000 $ 
 
Université du Québec à Rimouski (UQAR) - événement - 250 $ 
 
 
2015-03-141 
 
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION – RÉSEAU LES ARTS ET LA VILLE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la 
Ville de Rimouski au réseau Les Arts et la Ville, pour l’année 2015, et le versement 
de la cotisation annuelle, au montant de 553,66 $, taxes incluses. 
 
 
2015-03-142 
 
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION – CENTRE DE MISE EN VALEUR DES 
OPÉRATIONS DIGNITÉ 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la 
Ville de Rimouski au Centre de mise en valeur des Opérations Dignité, pour l’année 



 
 
2015-2016, et le versement de la cotisation, au montant de 60 $, plus taxes, si 
applicables.  
 
 
2015-03-143 
 
AUTORISATION DE MARCHE – THÈME «  L’ACCÈS AU BONHEUR » 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser monsieur Étienne Lévesque, 
organisateur, à tenir une marche sous le thème « L’accès au bonheur » dans les 
rues de la Ville, le 7 mars 2015, et ce, en conformité avec l’itinéraire proposé dans 
sa demande du 11 février 2015. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES FINANCES 
 
2015-03-144 
 
BORDEREAU DES COMPTES À PAYER 2015 – APPROBATION NUMÉRO 04 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’approuver le bordereau numéro 04 (2015) des 
comptes à payer pour la période se terminant le 27 février 2015 et d’autoriser le 
paiement, à même le fonds d’administration, des comptes qui y sont inscrits pour un 
montant de 3 934 125,89 $. 
 
 
2015-03-145 
 
RADIATION  DE CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES – PROVISION POUR 
CRÉANCES DOUTEUSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser le directeur des Ressources 
financières et trésorier à effectuer la radiation de créances irrécouvrables au 
montant de 21 528,96 $ et la création d’une provision pour créances douteuses, 
conformément au tableau préparé, en date du 12 février 2015. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT  
 
2015-03-146 
 
SOUMISSIONS 2015 – SERVICES DE PRÉPOSÉ À L’ÉCOCENTRE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres public pour les services de préposé à l’Écocentre, ouvertes le 9 
février 2015, à l’exception de celle reçue de la compagnie Excavation Gagnon et 
d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier 
des charges, à la compagnie Exploitation Jaffa inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour la période du 23 mars 2015 au 19 mars 2017, selon le taux horaire 
soumis de 20,65 $ pour le personnel et de 46 $ pour la location d’un tracteur, pour 
un contrat approximatif de 173 040 $, taxes en sus. 
 
 
2015-03-147 
 
SOUMISSIONS 2015 – TRANSPORT DE LIXIVIAT ENTRE LE LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE ET LES ÉTANGS AÉRÉS DE RIMOUSKI-EST 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres public pour le transport de lixiviat entre le lieu d’enfouissement 
technique et les étangs aérés de Rimouski-Est, ouvertes le 9 février 2015, à 
l’exception de celle reçue de la compagnie Excavation Gagnon et d’autoriser l’octroi 
de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la 
compagnie 164019 Canada inc. (Déneigement N.C.), plus bas soumissionnaire  
 

  



 
 
conforme, pour la période du début du contrat au 30 novembre 2015, selon le taux 
horaire soumis de 51 $, pour un contrat d’un montant approximatif de 66 300 $, 
taxes en sus. 
 
 
2015-03-148 
 
SOUMISSIONS 2015 – TRAVAUX D’EFFAROUCHEMENT DE GOÉLANDS ET DE 
RAMASSAGE DE PAPIER AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le 
cadre de l’appel d’offres sur invitation pour les travaux d’effarouchement de 
goélands et de ramassage de papier au lieu d’enfouissement technique, ouvertes le 
9 février 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions 
spécifiés au cahier des charges, à la compagnie Exploitation Jaffa inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la période du 23 mars 2015 au 20 mars 2016, selon 
les taux horaires soumis, pour un contrat d’un montant approximatif de 50 724,25 $, 
taxes en sus. 
 
 
2015-03-149 
 
SOUMISSIONS 2015 – VALORISATION DES BIOSOLIDES MUNICIPAUX 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour la valorisation des biosolides municipaux, ouvertes 
le 10 février 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions 
spécifiés au cahier des charges, à la firme Écosphère inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, selon le prix soumis de 20 276 $, taxes en sus. 
 
 
2015-03-150 
 
SOUMISSIONS 2015 – MISE À NIVEAU DES BÂTIMENTS – SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres public pour la mise à niveau des bâtiments – système de chauffage 
et de climatisation, ouvertes le 9 février 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, 
selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la compagnie 
Gérald Leblond ltée (Plomberie Leblond), plus bas soumissionnaire conforme, selon 
le prix soumis de 74  740 $, taxes en sus, à être défrayé à même le projet 9223. 
 
 
2015-03-151 
 
OCTROI DE CONTRAT –  RÉFECTION D’UN PONCEAU – RUISSEAU RÉHEL 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité d’accorder le contrat relatif aux travaux de 
réparation du ponceau Julien-Réhel, au plus bas soumissionnaire conforme, soit la 
firme DFL Construction, pour un montant approximatif de 95 000 $, taxes incluses, à 
être défrayé à même le projet 9216. 
 
 
2015-03-152 
 
OCTROI DE CONTRAT – MISE AUX NORMES DE LA PISCINE SAINT-ROBERT 
– BÂTIMENT DE SERVICE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité d’accorder le contrat relatif aux travaux de mise 
aux normes de la piscine Saint-Robert, pour la construction d’un bâtiment de 
service, au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Construction GHM, 
pour un montant approximatif de 85 000 $, taxes incluses, à être défrayé à même le 
projet 7375. 
 
 



 
 
2015-03-153 
 
MODIFICATION – RÉSOLUTION 2014-11-875 – TERRAINS DE 
STATIONNEMENT PUBLIC ET STATIONNEMENTS SUR RUES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité de modifier la résolution 2014-11-875 adoptée le 3 
novembre 2014 en haussant le nombre de cases en location pour le secteur « Rue 
de l’Évêché Est (SR-7) section Est » de 14 à 18. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
2015-03-154 
 
SUBVENTION 2015 – ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’accorder à l’Association du hockey mineur de 
Rimouski une subvention, au montant de 8 050 $, à titre de remboursement des 
heures de glace utilisées au Pavillon multifonctionnel du Bic, pour l’année 2015, et 
ce, sur présentation de pièces justificatives. 
 
 
2015-03-155 
 
ENTENTE – COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES – CONTREPARTIE 
FINANCIÈRE – UTILISATION DE LA PISCINE PIERRE-HARVEY 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement de la contrepartie 
financière de la Ville de Rimouski à la Commission scolaire des Phares, pour 
l’utilisation de la piscine Pierre-Harvey, au montant de 164 828,16 $, taxes incluses, 
pour l’année 2015, payable en 12 versements égaux de 13 734,68 $. 
 
 
2015-03-156 
 
PRÉSENTATION DE CANDIDATURE – PROJET BIBLIO-AÎNÉS MOBILE – PRIX 
DU CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité famille et aînés propose de soumettre la 
candidature de la Ville de Rimouski aux prix du Carrefour action municipale et 
famille 2015 concernant le nouveau projet Biblio-Aînés mobile offert aux personnes 
âgées qui habitent en résidence collective; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces prix reconnaissent les initiatives soutenant le milieu de 
vie des familles et des aînés de la communauté; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’autoriser la Ville de Rimouski à 
déposer la candidature du projet Biblio-Aînés mobile, dans le cadre des prix du 
Carrefour action municipale et famille 2015 et autoriser le directeur du Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer tous les documents requis 
pour cette candidature. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
2015-03-157 
 
EMBAUCHE – POSTE DE PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN ET À LA MÉCANIQUE 
DES BÂTIEMENTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche de monsieur Billy 
Parent au poste de préposé à l’entretien et à la mécanique des bâtiments, selon le 
salaire et les conditions de travail prévus à la convention collective des employés 
manuel. L’embauche de monsieur Parent sera effective en date du 9 mars 2015. 
 

Remplacée 
par la 

résolution 
2016-10-853 



 
 
2015-03-158 
 
LETTRE D’ENTENTE – CONDITIONS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION – 
POSTE D’AUXILIAIRE TECHNIQUE EN GÉNIE CIVIL 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité :  
 
- d’approuver la lettre d’entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 
Syndicat des employées et employés de bureau concernant les conditions de travail 
et de rémunération applicables à la nouvelle classification d’auxiliaire technique en 
génie civil;  
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite lettre d’entente, pour et au nom 
de la Ville. 
 
 
2015-03-159 
 
TAUX DE RÉMUNÉRATION 2015 – EMPLOIS TEMPORAIRES ET ÉTUDIANTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’établir les taux de rémunération 2015 applicables 
aux emplois temporaires et étudiants, à compter du 1er mai 2015, selon la liste 
préparée par le Service des ressources humaines, en date du 17 février 2015. 
 
 
2015-03-160 
 
RÉORGANISATION – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’approuver les modifications apportées à 
l’organigramme du Service de sécurité incendie comprenant l’abolition des trois 
postes de chef de district à temps partiel, l’abolition de deux postes de 
préventionniste, la création de quatre postes permanents de chef aux opérations et 
la création d’un poste de chef à la prévention.  
 
 
2015-03-161 
 
RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVIAL – NOUVEAUX POSTES DE 
CHEFS AUX OPÉRATIONS ET CHEF À LA PRÉVENTION – SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’approuver les descriptions de fonction des 
nouveaux postes de chef aux opérations et chef à la prévention ainsi que 
l’évaluation de ces postes à la classe 2 des échelles salariales du personnel cadre. 
Les conditions de travail sont celles prévues à la politique de rémunération et 
conditions de travail du personnel cadre, à l’exception des heures de travail, du 
temps requis, du temps rémunéré en dehors de l’horaire régulier de travail et de la 
prime de disponibilité pour le poste de chef aux opérations, telles que proposées à 
l’annexe préparée par le Service des ressources humaines en date du 18 février 
2015. 
 
 
2015-03-162 
 
MUTATION – MONSIEUR DAVID LAVOIE LEPAGE – POSTE DE POMPIER À LA 
DIVISION DES OPÉRATIONS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser la mutation permanente de 
monsieur David Lavoie Lepage au poste de pompier à la division des opérations du 
Service de sécurité incendie et ce, rétroactivement au 12 février 2015. 
 
 
  



 
 
2015-03-163 
 
MUTATION – MONSIEUR LOUIS PAGEAU – POSTE DE POMPIER À LA 
DIVISION DES OPÉRATIONS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité d’autoriser la mutation permanente de monsieur 
Louis Pageau au poste de pompier à la division des opérations du Service de 
sécurité incendie et ce, rétroactivement au 9 février 2015. 
 
 
2015-03-164 
 
ACCEPTATION – RÈGLEMENT – VILLE DE RIMOUSKI ET SYNDICAT DES 
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES « COLS BLEUS » DE RIMOUSKI (CSN) 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité :  
 
- d’autoriser l’acception des termes d’un règlement intervenu entre la Ville de 
Rimouski et le Syndicat des travailleurs et travailleuses « cols bleus » de Rimouski 
(CSN) concernant l’employé portant le matricule 1680; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
 
 
2015-03-165 
 
DISPOSITION DE BIENS MOBILIERS – DON D’ÉQUIPEMENTS DÉSUETS – 
CORPORATION DES LOISIRS DE NAZARETH 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser le don à la Corporation des loisirs de 
Nazareth des équipements désuets suivants : un écran et un micro-ordinateur. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 
2015-03-166 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT DE TROIS CAMIONNETTES NEUVES, 3 900 KG 
P.N.B.V., 2 X 4, BOÎTE DE 8 PIEDS, MODÈLE 2015-2016 – CAHIER DES 
CHARGES 2015-08 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité de rejeter les soumissions reçues dans le 
cadre de l’appel d’offres sur invitation pour l’achat de trois camionnettes neuves, 
3 900 kg P.N.B.V., 2 X 4, boîte de 8 pieds, modèle 2015-2016 – cahier des charges 
2015-08 pour non-respect des dispositions de l’article 573 de la Loi sur les cités et 
villes et d’autoriser une demande de soumissions publique. 
 
 
2015-03-167 
 
SOUMISSION 2015 – VÉRIFICATION, CALIBRATION ET ESSAIS DES 
SYSTÈMES DE DÉTECTION DE GAZ TOXIQUES ET EXPLOSIFS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’accepter la seule soumission reçue dans le cadre 
de l’appel d’offres sur invitation pour la vérification, calibration et essais des 
systèmes de détection de gaz toxiques et explosifs, ouverte le 9 février 2015, et 
d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier 
des charges, à la firme Detekta Solutions, soumissionnaire unique et conforme, pour 
une période de 3 ans, soit du début du contrat au 28 février 2018, selon les prix 
unitaires soumis par endroit, pour un contrat d’un montant approximatif de 49 965 $, 
taxes en sus. 



 
 
DOSSIERS DE LA DIVISION D’URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
2015-03-168 
 
VENTE DE TERRAIN – LOT 4 785 279 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MADAME 
MANON GAMACHE ET MONSIEUR MARCO BÉRUBÉ 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité :  
 
- d’autoriser la vente à madame Manon Gamache et monsieur Marco Bérubé du 
lot 4 785 279 du cadastre du Québec pour le prix de 65 864,08 $, incluant un 
montant de 26 210,94 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, le tout 
selon les termes et conditions prévus à la promesse d’achat signée par madame 
Gamache et monsieur Bérubé, le 19 janvier 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-03-169 
 
VENTE DE TERRAIN – LOT 4 595 957 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MADAME 
CYNTHIA BÉRUBÉ-COUTURE ET MONSIEUR SÉBASTIEN CHÉNARD 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité :  
 
- d’autoriser la vente à madame Cynthia Bérubé-Couture et monsieur Sébastien 
Chénard du lot 4 595 957 du cadastre du Québec pour le prix de 44 836,12 $, 
incluant un montant de 14 921,53 $ à titre de paiement des infrastructures 
municipales, le tout selon les termes et conditions prévus à la promesse d’achat 
signée par madame Bérubé-Couture et monsieur Chénard, le 5 février 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-03-170 
 
VENTE DE TERRAIN – LOT 4 595 958 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
CONSTRUCTION QUALITÉ-CONFORT INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à Construction Qualité-Confort inc. du lot 4 595 958 du 
cadastre du Québec pour le prix de 44 836,12 $ incluant un montant de 14 921,53 $ 
à titre de paiement des infrastructures municipales, le tout selon les termes et 
conditions prévus à la promesse d’achat signée par monsieur Frédéric Soucy, le 3 
février 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-03-171 
 
VENTE DE TERRAIN – LOT 4 595 961 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MADAME 
DANIE ROY ET MONSIEUR DANY BELZILE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à madame Danie Roy et monsieur Dany Belzile du lot 
4 595 961 du cadastre du Québec pour le prix de 44 836,12 $ incluant un montant 
de 14 921,53 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, le tout selon les 
termes et conditions prévus à la promesse d’achat signée par madame Roy et 
monsieur Belzile, le 13 février 2015; 
 



 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-03-172 
 
VENTE DE TERRAIN – LOT 4 785 230 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
MONSIEUR DANIEL ROY – PROLONGATION DU DÉLAI D’ACHAT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser la prolongation, jusqu’à 17 février 2016, du 
délai pour l’acquisition du lot 4 785 230 du cadastre du Québec conformément au 
renouvellement de la promesse d’achat soumise par monsieur Daniel Roy et 
acceptée en vertu de la résolution 2014-02-138 et d’autoriser la conservation du 
premier dépôt de 2 000 $ accompagnant cette promesse d’achat, à titre de 
dommages et intérêts liquidés. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
ADOPTION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 
2015-03-173 
 
URBANISME ET ZONAGE – PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 820-2014 AFIN DE PRÉCISER DANS LA CLASSE D’USAGES 
COMMERCE LOCAL (C1) LES MICROBRASSERIES ET LES 
MICRODISTILLERIES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’adopter un projet de règlement modifiant 
le Règlement de zonage 820-2014 afin de préciser dans la classe d’usages 
commerce local (C1) les microbrasseries et les microdistilleries, à savoir : 
 
 

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 820-2014 RELATIF AU 
ZONAGE AFIN DE PRÉCISER DANS 
LA CLASSE D’USAGES COMMERCE 
LOCAL C1 LES MICROBRASSERIES 
ET LES MICRODISTILLERIES 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
3 mars 2014, le Règlement de zonage 820-2014; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le règlement ne permet pas les 
microbrasseries ni les microdistilleries comme usage principal; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les microbrasseries et les microdistilleries 
s’apparentent, par leurs caractéristiques, aux usages inclus dans 
la classe d’usages Commerce local C1; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’une microdistillerie est 
projetée au centre-ville où est autorisée la classe d’usages C1 et 
qu’il s’y trouve déjà une microbrasserie; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation du présent règlement 
a dûment été donné le … 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 



 
 

   1. Le paragraphe 2° de l’article 50 du Règlement de zonage 
820-2014 est modifié en ajoutant, après le sous-paragraphe f) : 

    « g) microbrasserie et microdistillerie;» 

    

 Entrée en vigueur  2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 
AVIS DE PRÉSENTATION 
 
06-03-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Marc Parent qu’à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement pour la 
reconduction en 2015 du Programme d’aide professionnelle pour la mise en valeur 
du patrimoine immobilier de la Ville de Rimouski. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 
869-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller 
Pierre Chassé et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 869-2015 modifiant le Règlement 131-2004 concernant l’utilisation des 
pesticides, aux fins d’y ajouter des dispositions assurant un meilleur contrôle des 
pesticides, d’y hausser les amendes et d’y ajouter des dispositions de portée générale, 
à savoir : 
 
 

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 131-2004 CONCERNANT 
L’UTILISATION DES PESTICIDES 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 7 juin 
2004 le règlement 131-2004 concernant l’utilisation des 
pesticides; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite apporter des 
modifications audit règlement en matière de contrôle de même 
que des modifications de portée générale; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 04-02-2015 du présent 
règlement a dument été donné le 16 février 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 2 du règlement 131-2004 est modifié : 

   1° par l’insertion, après la définition «application», des 
définitions suivantes : 



 
 

   «« entrepreneur » : toute personne physique ou morale qui 
procède ou prévoit procéder pour autrui, contre rémunération, à 
l’application de tout produit (à faible impact ou non) dans le 
cadre d’activités commerciales.»; 

   «« entrepreneur enregistré » : tout entrepreneur enregistré 
auprès de la Ville conformément au présent règlement.»; 

   2o par la suppression de la définition suivante : 

   «« spécialiste accrédité » : tout professionnel reconnu par la 
Ville ayant les compétences nécessaires pour déterminer les 
cas d’infestation.»; 

   3o par le remplacement des définitions « application, 
épandage ou traitement », « infestation », « pesticide à faible 
impact » et « officier responsable » par les suivantes : 

   «« application » : tout mode d’application d’un quelconque 
produit, incluant l’épandage, l’arrosage, la pulvérisation, la 
vaporisation, l’application gazeuse, granulaire, en poudre ou en 
liquide ou toute autre forme de dépôt.»; 

   «« infestation » : présence d’insectes, de maladies, de 
moisissures ou autres agents nuisibles, à l’exception des 
mauvaises herbes présentes dans une pelouse, suffisamment 
nombreux pour qu’ils créent une menace à la sécurité ou à la 
santé humaine ou animale, ou à la survie des végétaux ou étant 
reconnu comme un organisme exotique envahissant par 
l’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA).»; 

   «« officier responsable » : l’officier responsable de l’application 
du présent règlement est le directeur du Service génie et 
environnement, le coordonnateur en environnement, le chargé 
d’opération en environnement ou ses représentants dûment 
mandatés.»; 

   «« pesticide à faible impact » : pesticide dont l’impact est peu 
significatif sur l’environnement et la santé humaine. 

   Les pesticides à faible impact comprennent les catégories de 
produits mentionnées à l’annexe II du Code de gestion des 
pesticides du Québec, les biopesticides homologués par 
l’Agence de règlementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), les 
huiles horticoles homologuées, ainsi que les pyréthrines qui sont 
modérément toxiques, mais qui ont une très courte durée de 
vie.». 

    

   2. Le paragraphe 6° de l’article 4 du règlement 131-2004 est 
modifié par le remplacement de « conditionnellement à 
l’obtention du permis prévu à l’article 5 » par 
« conditionnellement à la transmission de l’avis d’application de 
l’annexe I. L’avis doit être transmis au moins 48 heures et au 
plus 14 jours avant l’application. » 

    

   3. L’article 4 du règlement 131-2004 est modifié par l’ajout 
des paragraphes suivants : 

   « 8°  pour la destruction d’un nid de guêpes; 

9° pour le débroussaillement et le désherbage de la plate-
forme et de ses abords sur une emprise ferroviaire, en vertu du 
Règlement concernant la sécurité de la voie de Transports 
Canada. ». 

    

   4. L’article 5 du règlement 131-2004 est modifié par la 
suppression du paragraphe « 6°» de l’énumération, et des 
termes « au coût de 10 $ ». 

    

   5. L’article 6 du règlement 131-2004 est abrogé. 



 
 

   6. L’article 7 du règlement 131-2004 est modifié par le 
remplacement de « lorsque reconnues par un spécialiste 
accrédité au moyen d’une expertise écrite aux frais du 
requérant » par « lorsqu’approuvée par l’officier responsable ». 

    

   7. Le premier paragraphe de l’article 8 du règlement 
131-2004 est modifié par le remplacement de « se présenter à la 
division permis et inspection du Service génie-travaux publics de 
la Ville et compléter » par « , s’il s’agit d’un entrepreneur, être 
inscrit au registre municipal et transmettre au Service génie et 
environnement  ». 

    

   8. L’article 8 du règlement 131-2004 est modifié par le 
remplacement des paragraphes « 1° à 8 » par les paragraphes 
« 1° à 6°» suivants : 

   « 1° nom, adresse et numéro de téléphone du requérant; 

   2° les nom, adresse et numéro de téléphone de la 
corporation ou société qui exécute des travaux comportant 
l’utilisation de pesticides pour autrui; 

   3° l’adresse du lieu de traitement des pesticides; 

   4° le motif de la demande de permis avec identification de 
l’organisme nuisible; 

   5° la période prévue pour l’application du pesticide; 

   6° le nom du pesticide demandé. ». 

    

   9. L’article 9 du règlement 131-2004 est modifié par le 
remplacement de « dix (10) jours à compter de sa délivrance » 
par « quinze (15) jours ». 

    

   10. Le règlement 131-2004 est modifié par l’ajout de la 
Section IV.I intitulée « ENREGISTREMENT DES 
ENTREPRENEURS » et des articles « 9.1 à 9.4 » suivants : 

    

   «« SECTION IV.I 

ENREGISTREMENT DES ENTREPRENEURS 

    

 Registre 
obligatoire 

 9.1 Tout entrepreneur doit, pour procéder à l’application de 
tout produit, incluant tous les pesticides (à faible impact ou non) 
sur le territoire de la Ville, être inscrit au registre municipal. Pour 
ce faire, il doit préalablement transmettre, dument complété, 
signé et accompagné des documents requis, le formulaire 
d’inscription reproduit à l’annexe IV du présent règlement pour 
en faire partie intégrante. 

   L’inscription au registre ne constitue pas un permis autorisant à 
procéder à des applications de pesticides. 

 Autres 
exigences 

 9.2 Pour obtenir son inscription au registre, tout entrepreneur 
doit : 

   i) payer à la Ville, en argent comptant, par chèque, mandat-
poste ou carte de débit, le tarif annuel de SOIXANTE-QUINZE 
DOLLARS (75 $) incluant, le cas échéant, les taxes applicables ; 

   ii) fournir tous les documents exigés à l’annexe IV. 

   La Ville peut refuser l’inscription annuelle au registre municipal à 
tout entrepreneur qui a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité 
relativement à l’article 3 ou à l’article 13.1 du présent règlement. 



 
 

 Durée de validité  9.3 Toute inscription au registre est valide à compter de son 
dépôt, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Elle doit être 
renouvelée annuellement pour conserver ses effets. 

 Infraction  9.4 Le fait, pour tout entrepreneur, de procéder à toute 
application incluant tous les pesticides (à faible impact ou non) 
sur le territoire de la Ville, sans être inscrit au registre prévu à 
cette fin, constitue une infraction au règlement et les peines 
prévues à l’article 23 du présent règlement s’appliquent.». 

    

   11. L’article 10 du règlement 131-2004 est modifié par le 
remplacement de «  2°, 4°, 5° ou 6°» par « 2°, 4°, 5°, 6° ou 9°», 
et par l’ajout, après l’alinéa 6, du paragraphe suivant :  

   « L’application de tout pesticide (à l’exception d’un pesticide à 
faible impact) est prohibée à moins de 40 m de la limite de 
propriété d’une école, d’un centre de la petite enfance ou d’une 
garderie durant les heures d’ouverture de ces établissements. ». 

    

   12. L’article 12 du règlement 131-2004 est modifié par le 
remplacement de « 2°, 5° ou 6°» par « 2°, 5°, 6° ou 9°» et par 
l’ajout, à la fin de l’article 12, du paragraphe suivant : 

   « Lorsque l’application vise un terrain adjacent à une école, un 
centre de la petite enfance ou une garderie, la direction de tel 
établissement doit être avisée au moins 72 heures à l’avance par 
l’utilisateur. ». 

    

   13. L’article 13 du règlement 131-2004 est modifié par la 
suppression de « , fournis par la Ville, » et par l’ajout du 
paragraphe suivant : 

   « Ces écriteaux doivent être apposés immédiatement après 
l'application et être conformes au Code de gestion des 
pesticides du Québec. L’écriteau doit comporter les 
renseignements suivants, inscrits à l’aide d’un crayon à encre 
indélébile : 

    le nom de l’entreprise; 

 son numéro de téléphone; 

 le produit appliqué; 

 la date et l’heure de l’application; 

 l’adresse de la propriété où a eu lieu l’application.». 

    

   14. Le règlement 131-2004 est modifié par l’ajout de la 
Section V.I intitulée « INSPECTION, ENTRAVE ET 
COMPLICITÉ » et des articles « 13.1 et 13.2 » suivants : 

    

   «« SECTION V.I 

INSPECTION, ENTRAVE ET COMPLICITÉ 

    

 Obligation de 

permettre 

l’examen 

 13.1 Tout entrepreneur qui exécute ou qui est soupçonné 
d’exécuter des travaux d’application sur le territoire de la Ville, 
doit permettre à l’officier responsable d’examiner son véhicule, 
ainsi que tout produit ou équipement qui s’y trouve, aux fins de 
vérifier le respect du présent règlement, de prélever des 
échantillons de tout produit qu’il utilise ou compte utiliser et de 
procéder à des analyses. 

   Constitue une infraction au présent règlement, le fait de refuser 
ou d’empêcher de quelque manière que ce soit, l’officier 
responsable, de prélever un échantillon de tout produit destiné à 
une application ou d’examiner le véhicule, les équipements et les 
produits qui s’y trouvent. 



 
 

 Encouragement à 
commettre une 

infraction 

 13.2 Toute personne qui conseille, encourage, ordonne ou 
incite une autre personne à faire une chose qui constitue une 
infraction commet elle-même l’infraction et est passible de la 
même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que 
celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. 

   Lorsqu’une personne morale commet une infraction au présent 
règlement, tout administrateur, sociétaire, fonctionnaire, employé 
ou agent de cette personne, qui a autorisé ou prescrit 
l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé 
ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de 
la même peine que celle qui est prévue pour la personne 
morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie ou déclarée 
coupable. 

    

   15. L’article 15 du règlement 131-2004 est remplacé par le 
suivant : « Sur demande de l’officier responsable, l’exploitant doit 
fournir une copie du registre qu’il est tenu de produire pour le 
ministère chargé de l’application du Code de gestion des 
pesticides. ». 

    

   16. L’article 20 du règlement 131-2004 est abrogé. 

    

   17. Les articles 16 et 21 du règlement 131-2004 sont 
modifiés par l’ajout, après « sécuritaire » de « verrouillé ». 

    

   18. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 23 du règlement 131-
2004 sont remplacés par les suivants : 

   « 1° s’il s’agit d’une personne physique : 

   a)  pour une première infraction, d’une amende de 
  200 $; 

   b)  pour une première récidive, d’une amende de 
 300 $; 

   c)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 
 500 $. 

   « 2° s’il s’agit d’une corporation : 

   a)  pour une première infraction, d’une amende de 
 1 000 $; 

   b)  pour une première récidive, d’une amende de 
 2 000 $; 

   c)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 
 3 000 $. 

    

   19. L’article 24 du règlement 131-2004 est modifié par le 
remplacement de « tout inspecteur du Service génie-travaux 
publics de la Ville » par « l’officier responsable », ainsi que par 
l’ajout, après les termes « officier désigné » des termes « par 
résolution du conseil municipal ». 

    

   20. L’article 25 du règlement 131-2004 est remplacé par le 
suivant :  

   «  Aux fins d’application du présent règlement, les agents de la 
Sûreté du Québec, l’officier responsable ou tout officier désigné 
par résolution du conseil municipal, sont autorisés à visiter et 
examiner, entre 7 h et 20 h, toute propriété mobilière ou 
immobilière, à l’exception de l’intérieur des maisons, pour 
 



 
 

   constater si le présent règlement est respecté et tout 
propriétaire, locataire ou occupant de telle propriété doit laisser 
les personnes chargées de l’application du présent règlement y 
accéder. » 

    

   21. L’article 26 du règlement 131-2004 est abrogé. 

    

   22. L’annexe I du règlement 131-2004 est remplacée par 
l’annexe I du présent règlement. 

    

   23. L’annexe II du règlement 131-2004 est remplacée par 
l’annexe II du présent règlement. 

    

   24. L’annexe III du règlement 131-2004 est remplacée par 
l’annexe III du présent règlement. 

    

   25. L’annexe IV du règlement 131-2004 est abrogée et 
remplacée par l’annexe IV intitulée « FORMULAIRE DE 
DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE MUNICIPAL 
OBLIGATOIRE » jointe au présent règlement. 

    

 Entrée en vigueur  26. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 
la loi. 

 
 

ANNEXE I 
 

VILLE DE RIMOUSKI 
 

AVIS D’APPLICATION DE PESTICIDES DONNÉ EN VERTU DE  
L’ARTICLE 4, ALINÉA 6° DU RÈGLEMENT 131-2004 CONCERNANT  

L’UTILISATION DES PESTICIDES DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 

 

 

L’entrepreneur doit transmettre au Service génie et environnement le 
présent avis, au moins 48 heures avant l’application et au plus 14 
jours avant. 
 
 
 
Nom de l’entrepreneur :  __ 
 
Représentant / No téléphone :  __ 
 
Date prévue de l’application :  __ 
 
Nom du propriétaire de l’immeuble visé :  __ 
 
Adresse :  __ 
 
No téléphone :  __ 
 
Nom commercial du pesticide :  __ 
 
Ingrédient actif :  __ 
 
Organisme nuisible visé :  __ 

 
 
 



 
 
 
 

ANNEXE II 
 

VILLE DE RIMOUSKI 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS 
D’UTILISATION DES PESTICIDES 

 
 
REQUÉRANT : 
 
 Nom :______________________ Prénom :_________________________ 
  
 Adresse du domicile :    _______________ 
 
  ____________________________________________
   
  ____________________________________________ 
 
 Téléphone :  ( )   
 
ENTREPRENEUR : 
 
 Nom :     
 
 Adresse :     
 
      ______ 
 
 Représentant :     
 
 Téléphone :  ( )  ____________ 
 
IMMEUBLE : 
 
 Adresse du lieu du traitement avec pesticides : 
     ______ 
 
     ____________________________________ 
 
 
TRAITEMENT : 

 
 Identification de l’organisme nuisible :  __ 
 
 Méthodes alternatives utilisées :   _______________________ 
 
 Nom du pesticide demandé :  _______________________ 

 
 

  ________________  _______________________ 
 Signature du requérant  Date 
 
 Approuvé:                                    _______________________ 
  Officier responsable Date 
 
 
 Période de validité du permis: 
 
 Du               /            /                    au    / /    (maximum 15 jours) 
 
 
 Refusé:                                                             ____________ 
  Officier responsable Date 
 
 Motifs du refus:     ______________________________ 
 
  _______________________________________________ 

  



 
 

ANNEXE III 
 

AVIS AUX VOISINS DONNÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 12 DU 
RÈGLEMENT 131-2004 CONCERNANT L’UTILISATION DES 

PESTICIDES DE LA VILLE DE RIMOUSKI 
 

OBJET : APPLICATION DE PESTICIDES 
 

 
Type de pesticides :   
 
   
 
   
 
 
Date d’application :  /  /   
           Jour       Mois      Année 
 
 
Nom du produit utilisé :   
 
Nom de l’utilisateur :   
 
No de téléphone :   
 
Zone d’application :   
 
   
 
   
 
 
Adresse du lieu d’application 
du pesticide :   
 
   
 
   
 
Numéro de téléphone du 
Centre antipoison :   

 
 

 

ANNEXE IV 
 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 
AU REGISTRE MUNICIPAL OBLIGATOIRE 

 
Selon le règlement 131-2004 concernant l’utilisation des pesticides, tout 
entrepreneur souhaitant procéder à l’application d’engrais et/ou à l’exécution de 
traitements phytosanitaires incluant tous les pesticides (à faible impact ou non) sur 
le territoire de la Ville de Rimouski, doit être inscrit au registre municipal prévu à 
cette fin, en transmettant le présent formulaire complété ainsi que les documents 
obligatoires. La Ville de Rimouski vérifiera tous les documents transmis. 

 
Toute inscription au registre est valide à compter de l’approbation par la Ville à 
œuvrer sur le territoire, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. 

 
L’enregistrement de votre entreprise au registre ne constitue pas un permis vous 
autorisant à procéder à des applications de pesticides. 
 

 
RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE : 

 

NOM DE L’ENTREPRISE :  

NUMERO D’ENTREPRISE DU QUEBEC (NEQ) :  



 
 

 
ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE : (cocher toutes les cases qui s’appliquent) 

 

□ AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

□ ARBORICULTURE 

□ GESTION DE PELOUSE 

□ GESTION PARASITAIRE 

□ AUTRE, PRÉCISEZ : _____________________________________________ 

 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

Lors du dépôt de votre demande d’inscription, vous devez fournir une copie 
lisible et valide des documents suivants : 
 

□ PERMIS D’UTILISATION DE PESTICIDES DÉTENUS PAR VOTRE ENTREPRISE, ÉMIS PAR 

LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR LES PESTICIDES ET DES 

RÈGLEMENTS QUI EN DÉCOULENT 

□ CERTIFICAT DÉTENU PAR VOS EMPLOYÉS, ÉMIS PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE 

L’APPLICATION DE LA LOI SUR LES PESTICIDES ET DES RÈGLEMENTS QUI EN DÉCOULENT 

□ CERTIFICAT D’IMMATRICULATION DE TOUS LES VÉHICULES QUI CIRCULERONT SUR LE 

TERRITOIRE (PRENDRE NOTE QUE TOUS LES VÉHICULES DEVRONT ÊTRE CLAIREMENT 

IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENTREPRISE INSCRITE AU REGISTRE) 

□ CONFIRMATION D’INSCRIPTION DE VOTRE ENTREPRISE À LA CSST 

□ PREUVE D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ 

 
DÉCLARATION 

En présentant cette demande, vous convenez avoir lu et compris le Règlement 
municipal 131-2004 de la Ville de Rimouski et vous vous engagez à le respecter 
et à transmettre les informations requises par ce règlement. 
 
Seul le propriétaire ou un représentant autorisé de l’entreprise peut signer la 
présente déclaration. 
 

 
Vous pouvez présenter votre demande en faisant parvenir votre formulaire 
complété ainsi que les documents obligatoires au Service génie et environnement 
de la Ville de Rimouski. 
 

 Par la poste : 205, avenue de la Cathédrale, Case postale 710, 
Rimouski (Québec) G5L 7C7 

 Par télécopieur : 418 724-3284 

 Par courriel : genie.environnement@ville.rimouski.qc.ca 
 

ENREGISTRE OU INCORPORE :  

ADRESSE :  

NUMERO DE TELEPHONE :  

CELLULAIRE :  

NUMERO DE TELECOPIEUR :   

SITE INTERNET :  

ADRESSE COURRIEL :  

NOM DU PROPRIETAIRE :  

NOM DU REPRESENTANT :  

NOMBRE D’EMPLOYES :  

  

Nom en lettres moulées Signature 
  
  
 À 

Date  



 
 
870-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le Règlement 
870-2015 autorisant des travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie dans l’avenue Belzile, 
au nord de la 2e Rue Est, et un emprunt de 625 000 $ , à savoir : 
 

   
  

RÈGLEMENT AUTORISANT DES 

TRAVAUX D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET 

DE VOIRIE DANS L’AVENUE BELZILE ET 
UN EMPRUNT DE 625 000 $ 
 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski juge 
opportun d’autoriser des travaux d’aqueduc, d’égouts et de 
voirie dans l’avenue Belzile, au nord de la 2e Rue Est, et un 
emprunt de 625 000 $ ; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 05-02-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 16 février 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

   
 

   1. Le conseil municipal autorise la réalisation de travaux 
d’aqueduc, d’égouts et de voirie dans l’avenue Belzile et la 
dépense à cette fin d’une somme d’argent n’excédant pas 
625 000 $, taxes nettes, incluant les honoraires et les frais 
contingents, le tout suivant l’estimation produite à l’annexe I du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

    

   2. Afin de défrayer le coût de ces travaux, la Ville est 
autorisée à emprunter la somme de 625 000 $ remboursable sur 
une période de vingt (20) ans. 

    

   3. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant 
le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables de la 
Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur à chaque année. 

    

   4. S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée 
par le présent règlement est plus élevé que le montant 
effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer 
toutes autres dépenses décrétées par le présent règlement et 
pour lesquelles l’appropriation s’avérerait insuffisante. 

    

   5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par 
le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 

    

 Entrée en 
vigueur 

 6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
  



 
 

ANNEXE I 
 
 

 

 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
2015-03-174 
 
ÉCOLE DE FORMATION EN PILOTAGE – AÉROPORT DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité : 
 
- d’appuyer l’implantation par la compagnie Grand Falls Aviation Service Ltd d’une 
école de formation en pilotage sur le site de l’aéroport de Rimouski; 
 
- d’autoriser monsieur Claude Périnet, directeur général, à signer les documents 
nécessaires à la réalisation de ce projet, pour et au nom de la Ville. 
 
 
2015-03-175 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – CLUB DE VOITURES ANCIENNES LE FIACRE – 
WEEK-END DES ANCIENNES – ÉDITION 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du protocole d’entente à intervenir entre le Club de 
voitures anciennes Le fiacre et la Ville de Rimouski afin d’établir les modalités d’une 



 
 
collaboration pour la tenue de l’événement Week-end des Anciennes, les 8 et 9 août 
2015; 
 
- autoriser le versement d’une subvention, au montant de 5 000 $, incluant les 
services, en soutien à l’événement; 
 
- autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-03-176 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 24 FÉVRIER 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’approuver, 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 24 février 2015. 
 
 
2015-03-177 
 
SUBVENTION 2015 – LA MAISON DES FAMILLES DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’accorder à La Maison des familles de 
Rimouski-Neigette une subvention de fonctionnement, au montant de 20 000 $, une 
subvention exceptionnelle de 10 000 $ pour l’année 2015 et une subvention 
additionnelle de 15 000 $ à titre de soutien au projet d’aménagement d’un parc 
extérieur attenant aux locaux de l’organisme. 
 
 
2015-03-178 
 
ENTENTE TRIPARTITE – VILLE DE RIMOUSKI, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 
TOURS RIMOUSKI ET HYPOTHÈQUES CIBC INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité :  
 
- d’accepter les termes d’une entente tripartite à intervenir entre la Ville de 
Rimouski, la Société en commandite Tours Rimouski et Hypothèques CIBC inc.; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-03-179 
 
ADDENDA – PROMESSE D’ACHAT – LOT 4 040 616 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – LE GROUPE RIOTEL INC. 
 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes et modalités de l’addenda à la promesse d’achat du lot 
4 040 616 du cadastre du Québec émise le 1er mars 2013 par le Groupe Riotel inc. 
et acceptée par la Ville de Rimouski le 18 mars 2013 et autoriser son inclusion à 
l’acte de vente à intervenir; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit addenda, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire s’adresse à la population rimouskoise afin de la remercier pour sa 
grande générosité dans le cadre de la campagne de financement de Centraide 
Bas-Saint-Laurent. 



 
 
 
Assisté de conseillers, il répond par la suite aux questions qui lui sont adressées par 
certains citoyens présents à la séance. 
 
Madame Myriam Graton fait le dépôt d’une pétition intitulée « Pétition Rimouski 
refuse » relativement à l’installation des nouveaux compteurs dits intelligents 
d’Hydro-Québec. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
20 h 50. 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire      Greffière de la Ville 
 
 
 
 
 
 


