
Le 16 mars 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le LUNDI seize 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,  
Pierre Chassé, Karol Francis, Dave Dumas et Marc Parent formant quorum sous la 
présidence de Son Honneur le maire, monsieur Éric Forest. 
 
Monsieur Alain Michaud, directeur général par intérim, madame Monique Sénéchal, 
greffière, monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et 
trésorier et madame Anne Barrette, responsable de l’urbanisme, 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 
 
2015-03-183 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour de la présente séance soit 
adopté tel que soumis, sujet à l’ajout des résolutions 2015-03-236 à 2015-03-243. 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2015-03-184 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
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 des procès-verbaux de la séance 
ordinaire tenue le 2 mars 2015 à 20 h et de la séance extraordinaire tenue le 5 mars 
2015 à 12 h 38. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’approuver dans leurs forme et teneur les 
procès-verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent, lesdits 
procès-verbaux étant respectivement signés par le maire et le maire suppléant et 
contresignés par la greffière. 
 
 
PROCLAMATION  
 
PROCLAMATION DU MOIS D’AVRIL – MOIS DE LA JONQUILLE 
 
CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de 
vies; 
 
 



CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la 
Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux 
chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la 
maladie; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers 
en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;  
 
CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le 
cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du 
cancer; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer 
sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la 
Société canadienne du cancer; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur 
d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de 
cancer et dans la lutte contre la maladie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à 
poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes 
touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie; 
 
Je, Éric Forest, à titre de maire de la Ville de Rimouski, et au nom du conseil 
municipal, proclame le mois d’avril 2015 à titre de Mois de la jonquille sur le 
territoire de la Ville de Rimouski et encourage les citoyennes et citoyens à accorder 
généreusement leur appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 
 
DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
2015-03-185 
 
DEMANDE DE MORATOIRE – GOUVERNEMENT DU CANADA –  
INSTALLATION DE BOÎTES POSTALES COMMUNAUTAIRES PAR POSTES 
CANADA 
 
CONSIDÉRANT QUE Postes Canada a annoncé au mois de décembre 2013 une 
importante réforme de ses services;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette réforme prévoit de mettre fin à la distribution du courrier 
à domicile d’ici à 2018-2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a dénoncé cette réforme et en a 
demandé  sa suspension par résolution en date du 20 octobre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré un engagement d’une meilleure consultation auprès 
des municipalités, Postes Canada a accéléré sa réforme sans tenir compte de la 
diversité des réalités municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont propriétaires et gestionnaires de 
l’emprise publique municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités constituent des gouvernements de proximité 
responsables de nombreux services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités doivent veiller à ce que les citoyens 
reçoivent toute l’information utile sur ces services; 
 
 
 
 



 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le 
conseiller Serge Dionne et résolu à l’unanimité que la Ville de Rimouski demande au 
gouvernement du Canada de mettre en place, dès maintenant, un moratoire sur 
l’installation des boîtes postales communautaires. 
 
 
S’étant retiré lors des délibérations du conseil municipal, en date du 9 mars 2015, 
monsieur le maire Éric Forest déclare son intérêt quant à la résolution suivante.  
 
2015-03-186 
 
DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC – SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE – 
INSTALLATION DE COMPTEURS INTELLIGENTS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a été interpellée pour contrer le 
remplacement des compteurs d’Hydro-Québec par de nouveaux compteurs 
intelligents; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est intervenue par résolution, en date du 
19 janvier 2015, pour demander à Hydro-Québec d’accorder aux clients refusant 
l’installation d’un compteur intelligent à leur résidence un délai raisonnable 
permettant de se soustraire sans pénalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains clients d’Hydro-Québec poursuivent leurs démarches 
en sollicitant de nouvelles interventions de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces démarches laissent transparaître chez la clientèle 
d’Hydro-Québec des inquiétudes et des distorsions importantes dans l’information 
disponible, laquelle devrait permettre à la population de prendre une décision 
éclairée quant à leur choix d’accepter ou non l’installation d’un compteur intelligent à 
leur domicile; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité de demander à Hydro-Québec de 
tenir à Rimouski, en collaboration avec les services de santé publique et dans les 
meilleurs délais, une ou plusieurs séances d’information publiques sur les effets et 
les impacts reliés à l’installation des nouveaux compteurs intelligents 
d’Hydro-Québec. 
 
 
2015-03-187 
 
SUBVENTION 2015 – CEGEP DE RIMOUSKI – COLLOQUE PROVINCIAL DE 
L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AIDES PÉDAGOGIQUES 
INDIVIDUELS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’accorder au Cégep de Rimouski une contribution 
financière, au montant de 250 $, à titre de contribution de la Ville de Rimouski à 
l’organisation du 35e colloque provincial de l’Association professionnelle des aides 
pédagogiques individuels qui se tiendra à Rimouski, du 19 au 22 mai 2015. 
 
 
2015-03-188 
 
NOMINATION – REPRÉSENTANT DU COLLÈGE MUNICIPAL – CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE 
RIMOUSKI-NEIGETTE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité de nommer monsieur Pierre Chassé, conseiller 



municipal, à titre de représentant élu du conseil municipal de la Ville de Rimouski au 
conseil d’administration du Centre local de développement de Rimouski-Neigette. 
 
 
2015-03-189 
 
UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – CONGRÈS 2015 – AUTORISATION 
DE DÉPLACEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’autoriser les membres du conseil municipal 
à participer au congrès 2015 de l’Union des municipalités du Québec, qui se tiendra 
du 21 au 23 mai 2015, au Palais des Congrès de Montréal et d’autoriser, en sus des 
frais d’inscription, d’hébergement, de transport et de stationnement, le paiement de 
leurs dépenses de repas jusqu’à concurrence de la somme de 80 $ par jour, sur 
présentation de pièces justificatives.  
 
 
2015-03-190 
 
SUBVENTION 2015 – SOCIÉTÉ DES CONCERTS BIC SAINT-FABIEN 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accorder une subvention de fonctionnement, au 
montant de 10 000 $, à la Société des concerts Bic Saint-Fabien, pour l’année 2015. 
 
 
2015-03-191 
 
SUBVENTION 2015 – FONDATION DE L’ÉCOLE PAUL-HUBERT DE RIMOUSKI 
INC. – HARMONIE VENTS DU FLEUVE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité d’accorder à la Fondation de l’école Paul-Hubert 
de Rimouski inc. une subvention, au montant de 500 $, à titre de soutien aux 
activités de l’Harmonie Vents du Fleuve. 
 
 
2015-03-192 
 
SUBVENTION 2015 – CLUB DEFENDO DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’accorder au Club Defendo de Rimouski une 
subvention, au montant de 250 $, pour l’offre d’un vin d’honneur au nom de la Ville 
de Rimouski, dans le cadre des activités soulignant le 40e anniversaire de 
l’organisme qui se tiendront du 22 au 24 mai 2015. 
 
 
2015-03-193 
 
SUBVENTION 2015 – CENTRE DE FORMATION RIMOUSKI-NEIGETTE – 
BOURSES ÉTUDIANTES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Pierre Chassé et résolu à l’unanimité d’accorder au Centre de formation 
Rimouski-Neigette une subvention permettant d’offrir, au nom de la Ville de 
Rimouski, trois bourses étudiantes de 150 $ chacune dans le cadre du gala méritas 
CFRN – Caisse Desjardins de Rimouski, qui se tiendra le 6 mai 2015. 
 
 
 
 



2015-03-194 
 
SUBVENTIONS 2015 – CLUB DE SKI DE FOND DU BIC ET CORPORATION DES 
JARDINIERS DU MONT-SAINT-LOUIS 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’accorder au Club de ski de fond du Bic et à la 
Corporation des jardiniers du Mont-Saint-Louis une subvention, au montant de 290 $ 
chacune, à titre de soutien spécial à leur fonctionnement, pour l’année 2015. 
 
 
2015-03-195 
 
CONTRIBUTION DE LA VILLE DE RIMOUSKI – ÉTUDE SUR LE TRANSPORT 
RÉGIONAL COLLECTIF – MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
 
CONSIDÉRANT QUE les huit municipalités régionales de comté (MRC) du 
Bas-Saint-Laurent se concertent afin de réaliser un plan de transport pour chaque 
MRC et un plan de transport régional collectif visant à contrer les modifications des 
services d’Orléans Express sur leur territoire respectif; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC s’entendent pour déposer une demande d’aide 
financière au ministère des Transports du Québec, au montant de 150 000 $, pour la 
réalisation des plans de transport local et de transport régional collectif; 
 
CONSIDÉRANT QUE les huit MRC doivent mandater la Conférence régionale des 
éluEs du Bas-Saint-Laurent pour embaucher la firme de consultants Société 
Gestrans afin de réaliser lesdits plans de transport; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent 
coordonnera la réalisation du mandat donné à ladite société; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de confirmer à la MRC de Rimouski-Neigette 
l’intention de la Ville de Rimouski de participer au paiement de sa quote-part;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu à l’unanimité de confirmer la participation financière 
de la Ville de Rimouski, au montant de 14 958,27 $, dans l’élaboration d’un plan de 
transport local pour chaque MRC du Bas-Saint-Laurent et un plan de transport 
régional collectif, en collaboration avec la Conférence régionale des éluEs et la 
Société Gestrans. 
 
 
DOSSIERS DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2015-03-196 
 
BORDEREAU DES COMPTES À PAYER 2015 – APPROBATION NUMÉRO 05 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’approuver le bordereau numéro 05 (2015) des 
comptes à payer pour la période se terminant le 12 mars 2015 et d’autoriser le 
paiement, à même le fonds d’administration, des comptes qui y sont inscrits pour un 
montant de 2 507 528,37 $. 
 
  



2015-03-197 
 
ÉMISSION D’OBLIGATIONS AU MONTANT DE 3 215 000 $ DATÉE DU 30 MARS 
2015 – ADJUDICATION AU SOUMISSIONNAIRE AYANT FAIT L’OFFRE LA 
PLUS AVANTAGEUSE 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros 79-2003, 
86-2003, 132-2004, 390-2008, 402-2008, 464-2009, 477-2009, 460-2009, 864-2015 
et 865-2015, la Ville de Rimouski souhaite émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a demandé, à cet égard, par l’entremise 
du système électronique « Service d’adjudication et de publication des résultats de 
titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la 
vente d’une émission d’obligations, datée du 30 mars 2015, au montant de 
3 215 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, la Ville de Rimouski a reçu les 
soumissions détaillées ci-dessous : 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert Montant Taux Échéance Coût réel 

Financière 
Banque 
Nationale inc. 

98,81200 203 000 $ 1,30000 % 2016 1,99884 % 

  

208 000 $ 1,40000 % 2017 

 213 000 $ 1,50000 % 2018 

217 000 $ 1,60000 % 2019 

2 374 000 $ 1,75000 % 2020  
Mackie Research 
Capital 
Corporation 

99,06600 203 000 $ 1,10000 % 2016 2,00827 % 

 

 208 000 $ 1,20000 % 2017 

 
213 000 $ 1,40000 % 2018 

217 000 $ 1,60000 % 2019 

2 374 000 $ 1,85000 % 2020 
Valeurs 
Mobilières 
Banque 
Laurentienne inc.  
Fin-Xo Valeurs 
Mobilières inc. 

98,51000 203 000 $ 1,25000 % 2016 2,06866 % 

  

208 000 $ 1,30000 % 2017 

 
213 000 $ 1,50000 % 2018 

217 000 $ 1,60000 % 2019 

2 374 000 $ 1,75000 % 2020 
Valeurs 
Mobilières 
Desjardins inc. 

98,45500 203 000 $ 1,25000 % 2016 2,07742 % 

  

208 000 $ 1,30000 $ 2017 

 
213 000 $ 1,40000 % 2018 

217 000 $ 1,60000 % 2019 

2 374 000 $ 1,75000 % 2020 
RBC Dominion 
Valeurs 98,35270 203 000 $ 1,15000 % 2016 2,14206 % 



Mobilières inc. 

  

208 000 $ 1,25000 % 2017 

 
213 000 $ 1,40000 % 2018 

217 000 $ 1,60000 % 2019 

2 374 000 $ 1,80000 % 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE l’offre provenant de Financière Banque Nationale inc. s’est 
avérée la plus avantageuse. 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité : 
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 3 215 000 $ de la Ville de Rimouski soit 
adjugée à Financière Banque Nationale inc.; 
 
QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Services de dépôt  
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission; 
 
QUE le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations couvertes par la 
présente émission, soit une obligation par échéance; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales  
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis 
par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
pré-autorisés destiné aux entreprises ». 
 
 
2015-03-198 
 
ÉMISSION D’OBLIGATIONS AU MONTANT DE 3 215 000 $ DATÉE DU 30 MARS 
2015 – MODIFICATION DE CONCORDANCE AUX RÈGLEMENTS D’EMPRUNT  
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Rimouski souhaite émettre 
une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 
3 215 000 $ : 
 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 
79-2003  83 300 $ 
86-2003  76 200 $ 
132-2004  589 100 $  
390-2008  153 100 $ 
402-2008  1 232 700 $ 
464-2009  246 500 $ 
477-2009  164 400 $ 
460-2009  11 814 $ 
864-2015  304 500 $ 
865-2015  353 386 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier  
les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 
 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité : 
 
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu, 
afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au 
montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris 
dans l’émission de 3 215 000 $; 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 
30 mars 2015; 
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt  
et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales  
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis 
par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
pré-autorisés destinée aux entreprises »; 
 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de 
fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement  
du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante : 
Caisse Desjardins de Rimouski, 100, rue Julien-Rehel, Rimouski (Québec) 
G5L 7C9; 
 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 30 mars et le 30 septembre 
de chaque année; 
 
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi 
sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 
 
QUE les obligations soient signées par le maire et le trésorier.  La Ville de Rimouski, 
tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles 
auront été authentifiées. 
 
 
2015-03-199 
 
ÉMISSION D’OBLIGATIONS AU MONTANT DE 3 215 000 $ DATÉE DU 30 MARS 
2015 – ÉMISSION POUR UN TERME PLUS COURT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 3 215 000 $ effectué en vertu des 
règlements numéros  79-2003, 86-2003, 132-2004, 390-2008, 402-2008, 464-2009, 
477-2009, 460-2009, 864-2015 et 865-2015, la Ville de Rimouski émette des 
obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements 
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
 

cinq (5) ans (à compter du 30 mars 2015); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements d'emprunt numéros 79-2003, 86-2003, 132-2004, 390-2008, 
402-2008, 464-2009, 477-2009, 460-2009, 864-2015 et 865-2015, chaque 



émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 

 
 
2015-03-200 
 
ÉMISSION D’OBLIGATIONS AU MONTANT DE 3 215 000 $ DATÉE DU 30 MARS 
2015 – PROLONGATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire se prévaloir des dispositions de 
l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui 
prévoit que le terme original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus 
douze (12) mois lors de chaque émission de nouvelles obligations; 
 
CONSIDÉRANT QUE la  Ville de Rimouski avait, le 17 février 2015, un montant de 
2 560 000 $ à renouveler, sur un emprunt original de 4 331 000 $, pour des périodes 
de 10 ans et 15 ans, en vertu des règlements d’emprunt  numéros 79-2003, 
86-2003, 132-2004, 390-2008, 402-2008, 464-2009, 477-2009 et 460-2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date prévue; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 2 886 $ a été payé comptant laissant ainsi un 
solde net à renouveler de 2 557 114 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement 
soit datée du 30 mars 2015; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par le 
conseiller Pierre Chassé et résolu à l’unanimité :  
 
QUE la  Ville de Rimouski emprunte 2 557 114 $ par obligation en renouvellement 
d’une émission d’obligations, pour un terme additionnel de 1 mois et 13 jours au 
terme original des règlements d’emprunt numéros 79-2003, 86-2003, 132-2004, 
390-2008, 402-2008, 464-2009, 477-2009 et 460-2009. 
 
 
2015-03-201 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – ASSURANCE RESPONSABILITÉ – 
AÉROPORT DE RIMOUSKI – FIRME DALE, PARIZEAU, MORRIS, MACKENZIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement du contrat d’assurance 
responsabilité à l’Aéroport de Rimouski pour une année additionnelle, soit du 1er 
avril 2015 au 31 mars 2016, auprès de la firme Dale, Parizeau, Morris, Mackenzie, 
aux mêmes conditions que celles en vigueur actuellement, soit un montant annuel 
de 7 828 $, taxes incluses. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT  
 
2015-03-202 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – SERVICE DE RÉCUPÉRATION ET DE 
TRANSPORT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement du contrat de 
service de récupération et de transport des résidus domestiques dangereux (RDD) 
pour une année additionnelle, soit du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, auprès de la 
compagnie Laurentide Re/Sources, aux mêmes conditions que celles en vigueur 
actuellement, soit un montant annuel de 25 025 $, taxes en sus. 
 



2015-03-203 
 
SOUMISSIONS 2015 – CONSTRUCTION DES CELLULES D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE 8 ET 9, RECOUVREMENT FINAL DES CELLULES 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 4 ET 5 ET BIOGAZ AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres public pour la construction des cellules d’enfouissement technique 8 
et 9, le recouvrement final des cellules d’enfouissement technique 4 et 5 et biogaz 
au lieu d’enfouissement technique de Rimouski, ouvertes le 18 février 2015, et 
d’autoriser l’octroi de ce contrat à Les Entreprises Claveau ltée, plus bas 
soumissionnaire conforme, selon les prix unitaires et forfaitaires de sa soumission 
datée du 18 février 2015, pour un montant approximatif de 2 856 498,97 $, taxes 
incluses, à être défrayé à même le projet 7362. 
 
 
2015-03-204 
 
PROJET DE PLANTATION D’ARBRES – FINANCEMENT PAR 
ARBRESCANADA 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’autoriser la réalisation d’un projet de plantation 
d’arbres au Complexe sportif Guillaume-Leblanc, à l’aide d’un financement d’environ 
9 000 $ d’ArbresCanada pour l’achat des plants. 
 
 
2015-03-205 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS – COMITÉ DE CIRCULATION DE LA 
VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 21 JANVIER 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’approuver les recommandations 
contenues au procès-verbal de la réunion du Comité de circulation de la Ville de 
Rimouski, tenue le 21 janvier 2015. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DU GREFFE 
 
2015-03-206 
 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – PERMIS D’INTERVENTION 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise des 
routes à l’entretien du ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est responsable des travaux dont elle est 
maître d’œuvre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’engage à respecter les clauses des permis 
d’intervention émis par le ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’engage à remettre les infrastructures 
routières dans leur état original; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’obtenir un permis d’intervention du ministère 
des Transports pour intervenir sur les routes sous sa responsabilité. 
 
 



IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité de demander au ministère des Transports du Québec 
les permis d’intervention nécessaires, au cours de l’année 2015, pour les travaux à 
être exécutés par la Ville de Rimouski dans l’emprise des routes à l’entretien du 
ministère et d’autoriser le directeur du Service génie-environnement ou le directeur 
du Service des travaux publics à signer, lorsque nécessaire, les demandes de 
permis pour et au nom de la Ville de Rimouski. 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENT – RAPPORT D’ACTIVITÉS DU TRÉSORIER – 
CHAPITRE XIII DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS 
DANS LES MUNICIPALITÉS 
 
La greffière fait le dépôt du rapport d’activités du trésorier pour l’exercice financier 
2014, lequel est effectué en vertu du chapitre XIII de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 
 
 
2015-03-207 
 
DEMANDE DE RECONNAISSANCE – EXEMPTION DE LA TAXE D’AFFAIRES –  
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – FONDATION DU QUÉBEC DES 
MALADIES DU COEUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu à l’unanimité d’informer la Commission municipale du 
Québec que la Ville de Rimouski n’entend pas s’objecter à la demande de 
reconnaissance aux fins d’exemption de la taxe d’affaires présentée par la 
Fondation du Québec des Maladies du Coeur dans le dossier CMQ-65326 et qu’elle 
s’en remet à la décision à être rendue par la Commission. 
 
 
DOSSIER DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
2015-03-208 
 
SUBVENTION 2015 ET AUTORISATION – ORGANISATION DU COLLOQUE 
2016 – RÉSEAU LES ARTS ET LA VILLE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’autoriser le Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire à organiser le colloque Les Arts et la Ville qui se tiendra à 
Rimouski les 31 mai, 1er, 2 et 3 juin 2016 et d’accorder au réseau Les Arts et la Ville 
une subvention, au montant de 15 000 $, à titre de soutien à l’organisation de 
l’événement, pour l’année 2015. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
2015-03-209 
 
MODIFICATION – POLITIQUE POUR L’EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’adopter les modifications apportées à la 
Politique pour l’embauche d’étudiants P-01-2002, telles que proposées par le 
Service des ressources humaines, en date du 23 février 2015. 
  
 
 
 
 



2015-03-210 
 
MUTATION – MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS LEVESQUE – POSTE DE POMPIER 
À LA DIVISION DES OPÉRATIONS – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’autoriser la mutation permanente de monsieur 
Jean-François Levesque au poste de pompier à la division des opérations du 
Service de sécurité incendie. Ladite mutation sera effective à une date à être 
déterminée par le directeur du service. 
 
 
2015-03-211 
 
LETTRE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET SYNDICAT DES EMPLOYÉES 
ET EMPLOYÉS DE BUREAU – POSTE DE WEBMESTRE 
  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis 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 portant sur les conditions de travail 
et la rémunération applicables au poste de webmestre; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-03-212 
 
NOMINATION – MONSIEUR JEAN OUELLET – POSTE DE CONTREMAÎTRE 
VOIE PUBLIQUE, AQUEDUC ET ÉGOUT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu à l’unanimité d’ajouter un poste permanent de contremaître 
voie publique, aqueduc et égout et de nommer monsieur Jean Ouellet à ce poste 
avec une rémunération annuelle correspondant à l’échelon 9, de la classe 2, de 
l’échelle salariale 2015 des emplois cadres. À cette rémunération s’ajoutent les 
primes applicables de la politique des cadres et autres avantages, tels que régime 
de retraite, jours de maladie, assurances collectives et vacances annuelles selon 
son ancienneté à titre de col bleu. 
  
 
2015-03-213 
 
PROLONGATION – CONTRAT D’EMPLOI – MADAME ANICK ST-PIERRE – 
POSTE CADRE TEMPORAIRE – INGÉNIEUR – CHARGÉ DE PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’accepter la prolongation, du 5 mai 2015 au 
27 novembre 2015, du contrat d’emploi de madame Anick St-Pierre au poste cadre 
temporaire d’ingénieur – chargé de projet aux mêmes conditions de travail que 
celles établies lors de son embauche, à l’exception d’une augmentation à l’échelon 5 
de la classe 3, à compter du 5 mai 2015. 
 
 
2015-03-214 
 
MODIFICATIONS – ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION GÉNÉRALE – 
DIVISION DES AFFAIRES JURIDIQUES – CRÉATION DE POSTES D’AVOCAT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité d’approuver les modifications apportées à 



l’organigramme de la Direction générale afin de créer la division des affaires 
juridiques et deux postes d’avocat, de permettre la mutation des personnes 
occupant les postes actuels d’adjoint à la direction générale et procureur à la cour 
municipale et de coordonnatrice à la direction générale, et d’abolir ces deux derniers 
postes. L’entrée en vigueur du nouvel organigramme sera effective à une date à être 
déterminée par le directeur général. 
 
 
2015-03-215 
 
DESCRIPTION DE FONCTION ET ÉVALUATION DE POSTE – AVOCAT – 
DIVISION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’approuver la description de fonction du 
nouveau poste d’avocat à la division des affaires juridiques et l’évaluation de ce 
poste à la classe 3 des échelles salariales du personnel cadre. 
 
 
2015-03-216 
  
LETTRE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET SYNDICAT DES POMPIERS DU 
QUÉBEC, SECTION LOCALE RIMOUSKI  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter la lettre d’entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Syndicat 
des pompiers du Québec, section locale Rimouski, concernant la modification de 
certains textes à être intégrés à la nouvelle convention collective des pompiers 
permanents; 
 
- d’autoriser le maire, la greffière et la directrice du Service des ressources 
humaines à signer ladite entente, pour et au nom de la Ville. 
 
 
2015-03-217 
 
CONVENTION COLLECTIVE DES POMPIERS PERMANENTS – PÉRIODE DU 
1ER JANVIER 2010 AU 31 DÉCEMBRE 2017 – VILLE DE RIMOUSKI ET 
SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC, SECTION LOCALE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes de la convention collective à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et le Syndicat des pompiers du Québec, section locale Rimouski, pour la 
période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017; 
 
- d’autoriser le maire, la greffière et la directrice du Service des ressources 
humaines à signer ladite convention collective, pour et au nom de la Ville. 
 
 
2015-03-218  
 
NOMINATION – MADAME KARINE DESROSIERS – COORDONNATRICE – 
SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES  
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité de nommer, en remplacement de 
madame Ann Marchand, madame Karine Desrosiers à titre de coordonnatrice pour 
les services aux personnes handicapées. 
 



2015-03-219 
 
MESURE DISCIPLINAIRE – SUSPENSION SANS SOLDE – EMPLOYÉ PORTANT 
LE MATRICULE NUMÉRO 1765 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’imposer une suspension sans salaire de vingt-cinq 
(25) jours ouvrables à l’employé portant le matricule numéro 1765. Cette suspension 
sera mise en vigueur à une date à être déterminée par le directeur du Service des 
travaux publics. 
  
 
2015-03-220 
 
MUTATION – MADAME ISABELLE BEAULIEU  – POSTE DE PRÉPOSÉ À LA 
COUR MUNICIPALE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser la mutation de madame Isabelle 
Beaulieu au poste de préposé à la cour municipale, selon le salaire et les conditions 
de travail prévus à la convention collective des employés de bureau. La mutation de 
madame Beaulieu sera effective à une date à être déterminée par la directrice du 
Service du greffe. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
2015-03-221 
 
SUBVENTION 2015 – CORPORATION DES JARDINIERS DU MONT-SAINT-
LOUIS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’accorder à la Corporation des jardiniers du Mont-
Saint-Louis une aide financière, au montant de 2 028 $, pour l’amélioration et 
l’entretien du parc du Mont-Saint-Louis, en 2015. 
 
 
2015-03-222 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT D’UN TRACTEUR UTILITAIRE DIESEL, 4 X 4 – 
MODÈLE 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un tracteur utilitaire diesel, 4 X 4, modèle 
2015 – cahier des charges no 2015-01, ouvertes le 18 février 2015, et d’autoriser 
l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, 
à la compagnie Cam-Trac Bernières inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon 
le prix soumis de 68 150 $, taxes en sus, à être défrayé à même un emprunt au 
fonds de roulement remboursable sur une période de dix (10) ans à compter de 
l’année 2016. 
 
 
2015-03-223 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT D’UNE FOURGONNETTE COMPACTE 
UTILITAIRE – MODÈLE 2015-2016 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour l’achat d’une fourgonnette compacte utilitaire, 
modèle 2015-2016 – cahier des charges no 2015-05, ouvertes le 23 février 2015, et 



d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier 
des charges, à la compagnie Bouchard Ford, plus bas soumissionnaire conforme, 
selon le prix soumis de 29 850 $, taxes en sus, à être défrayé à même un emprunt 
au fonds de roulement remboursable sur une période de cinq (5) ans à compter de 
l’année 2016. 
 
 
2015-03-224 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT DE DEUX CAMIONS 10 ROUES, TRANSMISSION 
AUTOMATIQUE AVEC ÉQUIPEMENT À NEIGE ET BENNE À GRAVIER – 
MODÈLE 2014-2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres public pour l’achat de deux camions 10 roues, transmission 
automatique avec équipement à neige et benne à gravier, modèle 2014-2015 – 
cahier des charges no 2015-10, ouvertes le 23 février 2015, et d’autoriser l’octroi de 
ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la 
compagnie Carrefour du Camion R.D.L., plus bas soumissionnaire conforme, selon 
le prix soumis de 385 200 $ incluant l’option, taxes en sus, à être défrayé à même 
un emprunt au fonds de roulement remboursable sur une période de dix (10) ans à 
compter de l’année 2016. 
 
 
2015-03-225 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT DE DEUX CAMIONNETTES NEUVES 3 000 KG 
P.N.B.V. MINIMUM, 2 X 4, BOÎTE DE 8 PIEDS – MODÈLE 2015-2016 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, 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 l’achat de deux camionnettes neuves 
3 000 kg P.N.B.V. minimum, 2 X 4, modèle 2015-2016 – cahier des charges 
no 2015-06, ouvertes le 23 février 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les 
termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la compagnie Boulevard 
Chevrolet Buick GMC Cadillac inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix 
soumis de 50 996 $, taxes en sus, à être défrayé à même un emprunt au fonds de 
roulement remboursable sur une période de cinq (5) ans à compter de l’année 2016. 
 
 
2015-03-226 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT D’UN CAMION 6 ROUES AUTOMATIQUE 
DIESEL, CABINE SIMPLE AVEC BENNE ISOLÉE – MODÈLE 2015-2016 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, 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 l’achat d’un camion 6 roues automatique diesel, cabine 
simple avec benne isolée, modèle 2015-2016 – cahier des charges no 2015-07, 
ouvertes le 23 février 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et 
conditions spécifiés au cahier des charges, à la compagnie Carrefour du Camion 
R.D.L., plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 131 375 $, taxes 
en sus, à être défrayé à même un emprunt au fonds de roulement remboursable sur 
une période de dix (10) ans à compter de l’année 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2015-03-227 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT DE TROIS CAMIONNETTES NEUVES, CABINE 
ALLONGÉE, 1 900 KG P.N.B.V. MINIMUM, 4 X 4 – MODÈLE 2015-2016 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Karol Francis 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, cabine 
allongée, 1 900 kg P.N.B.V. minimum, 4 X 4, modèle 2015-2016, 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. 
 
 
2015-03-228 
 
SOUMISSION 2015 – ACHAT D’UN VÉHICULE FOURGON COMMERCIAL NEUF 
AVEC TOIT SURÉLEVÉ – MODÈLE 2015-2016 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter la seule soumission reçue dans le 
cadre de l’appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un véhicule fourgon commercial 
neuf avec toit surélevé, modèle 2015-2016 – cahier des charges no 2015-09, ouverte 
le 2 mars 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions 
spécifiés au cahier des charges, à la compagnie Bouchard Ford, soumissionnaire 
unique et conforme, selon le prix soumis de 47 790 $, taxes en sus, à être défrayé à 
même un emprunt au fonds de roulement remboursable sur une période de cinq (5) 
ans à compter de l’année 2016. 
 
 
DOSSIERS DE LA DIVISION D’URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
2015-03-229 
 
VENTE DE TERRAIN – CONSTRUCTION GIL-TECH INC. – LOT 4 785 319 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC – ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2015-01-031 ET 
TRANSFERT DU DÉPÔT DE GARANTIE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité d’abroger la résolution 2015-01-031 adoptée le 19 
janvier 2015, relativement à la vente du lot 4 785 319 du cadastre du Québec à 
Construction Gil-Tech inc. et d’autoriser le transfert du dépôt de garantie pour l’achat 
du lot 4 365 409 du cadastre du Québec. 
  
 
2015-03-230 
 
VENTE DE TERRAIN – LOT 4 365 409 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
CONSTRUCTION ET RÉNOVATION GIL-TECH INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu à l’unanimité :  
 
- d’autoriser la vente à Construction et Rénovation Gil-Tech inc. du lot 4 365 409 
du cadastre du Québec pour le prix de 58 472,97 $ incluant un montant de 
21 405,69 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, le tout selon les 
termes et conditions prévus à la promesse d’achat signée par monsieur Gilles 
Beaulieu, le 9 février 2015;  
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. La date d’échéance pour cette acquisition est fixée au 19 janvier 
2016. 
 
 



 
2015-03-231 
 
VENTE DE TERRAIN – LOT 4 979 889 DU CADASTRE DU QUÉBEC – GESTION 
BELCOM INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité :  
 
- d’autoriser la vente à Gestion Belcom inc. du lot 4 979 889 du cadastre du 
Québec pour le prix de 111 324,33 $ incluant un montant de 40 566,02 $ à titre de 
paiement des infrastructures municipales, le tout selon les termes et conditions 
prévus à la promesse d’achat signée par monsieur Roger Béland, le 3 mars 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-03-232 
 
VENTE DE TERRAIN – PROLONGATION DU DÉLAI POUR SIGNATURE – 
PORTION DU LOT 5 139 909 DU CADASTRE DU QUÉBEC – IMMEUBLES 
DESGAGNÉS INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’accorder à la compagnie Immeubles Desgagnés 
inc. un délai supplémentaire de 12 mois, soit jusqu’au 9 mars 2016, pour la 
signature du contrat d’achat notarié et le paiement intégral d’une portion du lot 
5 139 909 du cadastre du Québec, les termes et conditions d’achat étant conformes 
à la promesse signée par monsieur Michel Denis, le 2 juillet 2014 et acceptée par le 
conseil municipal de la Ville de Rimouski, le 7 juillet 2014. 
 
 
2015-03-233 
 
MODIFICATION – SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
RÉVISÉ – MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité de demander à la MRC de Rimouski-Neigette 
d’apporter des modifications au schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR), le tout en conformité avec le tableau faisant partie intégrante de la 
présente résolution, à savoir : 
 
 

Demande 1 : Largeur minimale des terrains non desservis 
 
Modifier le texte de la sous-section 12.5.1 et le tableau 12.5.1 du SADR afin de 
modifier les normes minimales relatives aux terrains non desservis par un 
réseau d’aqueduc et un réseau d’égout sanitaire. Une superficie de 3000 
mètres carrés et une largeur minimale de 50 mètres pour tous les terrains non 
desservis indépendamment de leur situation relative aux périmètres 
d’urbanisation. 
 
Demande 2 : Profondeur de l’isophone de 55 dB(A) 
 
a) Modifier le Tableau 12.7.1.2 afin de tenir compte de l’annexion de la 
Municipalité du Bic en 2009 à la Ville de Rimouski 
 
b) Modifier le Tableau 12.7.1.2 pour retirer la norme de 81 mètres 
(Profondeur de l’isophone de 55 dB(A) applicable le long du boulevard 
Saint-Germain) 
 



Demande 3 : Condition d’émission de permis de construction 
 
a) Modifier la section 12.2 du schéma d’aménagement et de développement 
intitulée « Condition d’émission de permis de construction » en ajoutant un 
alinéa permettant  aux municipalités d’assouplir les conditions d’émission de 
permis pour certains travaux, dont ceux concernant les bâtiments 
secondaires 
 
Ajout proposé à l’article 12.2.1 : 
 
« Nonobstant le premier alinéa, les municipalités peuvent prévoir qu'une ou 
plusieurs des conditions suivantes, pouvant varier selon les parties du territoire, 
ne s’appliquent pas à l’émission d’un permis de construction relatif à la 
construction, la reconstruction, la transformation ou l’agrandissement d’un 
bâtiment secondaire. » 
 
b) Modifier les 4e et 5e alinéas de l’article 12.2.1. pour permettre que les 
constructions temporaires érigées à des fins d’exploitation forestière et les abris 
sommaires soient situés sur des terrains qui ne sont pas adjacents à une rue 
publique ou à une rue privée. 
 
Demande 4 : Normes d’implantation à proximité d’une carrière ou d’une sablière 
 
Modifier la sous-section 12.7.4 du schéma d’aménagement et de 
développement intitulée « Normes d’implantation à proximité d’une carrière ou 
d’une sablière » afin de retirer tous les usages commerciaux de l’application 
d’une distance minimale de  

 600 mètres de l’aire d’exploitation d’une carrière;  
 150 mètres de l’aire d’exploitation d’une sablière;  
 25 mètres des voies d’accès privées d’une carrière ou d’une sablière. 

 
Demande 5 : Les limites des aires d’affectation 
 
Modifier le schéma d’aménagement et de développement afin d’inclure 
certains assouplissements permettant, sous conditions un empiétement 
de certains usages incompatibles à une aire d’affectation, si l’empiétement 
correspond à une extension (un prolongement) d’un usage autorisé dans l’aire 
d’affectation adjacente. 
 
Demande 6 : Normes d’implantation des nouveaux bâtiments situés à l’extérieur 
d’un périmètre d’urbanisation et le long de certaines routes 
 
Modifier l’article 12.13.1 du schéma d’aménagement et de développement révisé 
afin d’assujettir uniquement les bâtiments principaux accueillants un usage 
résidentiel, une école ou tout autre établissement d'enseignement, un commerce 
d’hébergement, un temple religieux, un terrain de camping ou tout établissement 
visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, à l’exigence de 
la marge de recul de 20 mètres.  
 
Demande 7 : Modification aux usages autorisés à l’affectation rurale (chemin 
des Pointes) 
 
Modifier les usages autorisés dans la partie sud-est de l’affectation rurale 
« chemin des Pointes » (Plan 7.7.5) afin de permettre certains usages 
commerciaux et industriels légers, en considération des caractéristiques propres 
au secteur. 

 
 
 
 
 



ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES – 
IMMEUBLE SIS AU 24, RUE DE L’AVALANCHE  
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, responsable de l’urbanisme, tient une 
assemblée publique de consultation sur la demande de dérogations mineures déposée 
en date du 2 février 2015, afin de permettre les dérogations mineures suivantes et 
régulariser l’implantation de la résidence sise au 24, rue de l’Avalanche, à savoir : 
 
- permettre l’empiétement de la résidence de 1,22 mètre dans la marge avant, 

considérant que celle-ci est située à 4,78 mètres de la ligne avant alors que la 
marge avant prescrite au Règlement de zonage 820-2014 est de 6 mètres; 

 
- permettre l’empiétement de la résidence de 0,42 mètre dans la marge avant 

secondaire, considérant que celle-ci est située à 5,58 mètres de la ligne avant 
secondaire alors que la marge avant secondaire prescrite au Règlement de zonage 
820-2014 est de 6 mètres; 

 
- permettre l’empiétement du perron avant de 0,73 mètre dans la marge avant, 

considérant que celui-ci est situé à 3,27 mètres de la ligne avant alors que 
l’empiétement maximal autorisé par le Règlement de zonage 820-2014 est de 2 
mètres dans la marge avant de 6 mètres. 

 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogations mineures. 
 
 
2015-03-234 
 
DÉROGATIONS MINEURES – IMMEUBLE SIS AU 24, RUE DE L’AVALANCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Amélie Parent a déposé, en date du 2 février 2015, 
une demande de dérogations mineures visant à régulariser l’implantation de la 
résidence sise au 24, rue de l’Avalanche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 10 février 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 16 mars 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la 
conseillère Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 2 février 2015, par madame Amélie 
Parent, copropriétaire, afin de permettre :  
 
- l’empiétement de la résidence de 1,22 mètre dans la marge avant; 
 
- l’empiétement de la résidence de 0,42 mètre dans la marge avant secondaire; 
 
- l’empiétement du perron avant de 0,73 mètre dans la marge avant de la 

propriété située au 24, rue de l’Avalanche. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, responsable de l’urbanisme, tient 
une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 2015-02-136 



modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de remplacer la zone H-3025 et 
une partie de la zone H-3017 par l’agrandissement de la zone H-3021. 
 
L’objet du règlement consiste à remplacer la zone H-3025, autorisant les habitations 
de 1 à 4 logements, et une partie de la zone H-3017, autorisant les habitations 
unifamiliales isolées ou jumelées, par un agrandissement de la zone H-3021, 
autorisant actuellement les habitations de 1 à 3 logements. Il prévoit également une 
harmonisation, dans la zone H-3021 ainsi agrandie, des différentes normes 
applicables aux usages résidentiels situés le long de la rue de Sainte-Cécile-du-Bic. 
 
Des modifications sont apportées au projet de règlement 2015-02-136 concernant 
certaines marges de recul et quelques normes de lotissement des terrains. 
 
Les dispositions du projet de règlement 2015-02-136 modifiant le Règlement de 
zonage 820-2014 sont susceptibles d’approbation référendaire. 
 
Après explication du projet de règlement à l’aide d’un diaporama, aucune question 
ou commentaire n’est adressé au conseil municipal. 
 
 
ADOPTION DE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
 
2015-03-235 
 
URBANISME ET ZONAGE – SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIDANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN DE REMPLACER LA ZONE 
H-3025 ET UNE PARTIE DE LA ZONE H-3017 PAR L’AGRANDISSEMENT DE LA 
ZONE H-3021  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’adopter un second projet de règlement modifié 
afin de remplacer la zone H-3025 et une partie de la zone H-3017 par 
l’agrandissement de la zone H-3021, à savoir : 
 

     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE REMPLACER LA ZONE 
H-3025 ET UNE PARTIE DE LA ZONE 
H-3017 PAR L’AGRANDISSEMENT DE 
LA ZONE H-3021 
 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du 
Règlement de zonage a été déposée en décembre 2014 et vise 
à autoriser, dans la zone H-3017, les bâtiments de quatre (4) 
logements pour les propriétés situées sur le côté sud-est de la 
rue de Sainte-Cécile-du-Bic; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les bâtiments de quatre (4) logements 
sont autorisés dans la zone H-3025 dont des propriétés sont 
situées sur le côté nord-ouest de la rue de Sainte-Cécile-du-Bic 
devant les propriétés dans la zone H-3017; 

    



   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le plan de zonage 
afin de réunir, dans une même zone, l’ensemble des 
propriétés situées le long de la rue de Sainte-Cécile-du-Bic 
entre la route 132 et la rivière du Bic et ayant des usages 
similaires; 
 

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

    

 Modification du 
plan de zonage 

 1. Le plan de zonage, annexe B feuillet 1, faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 
inclus à l’annexe I du présent règlement : 

   1° Par l’agrandissement de la zone H-3021 à même une 
partie de la zone H-3017 située le long de la rue de Sainte-
Cécile-du-Bic ; 

   2° Par l’agrandissement de la zone H-3021 à même la zone 
H-3025 et par la suppression de cette dernière dans le plan de 
zonage. 

    
 Retrait de la grille 

des usages et 
normes de la zone 

H-3025 

 2. La grille des usages et normes de la zone H-3025 est 
retirée de l’annexe A faisant partie intégrante du Règlement de 
zonage 820-2014 par son article 6. 

    
 Modification de la 

grille des usages 
et normes de la 

zone H-3021 

 3. La grille des usages et normes de la zone H-3021, incluse 
à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante, le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe II du présent règlement : 

   1° Par l’ajout, à la troisième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Habitation multifamiliale (H4) »; 

   2° Par le remplacement, à la troisième colonne, à la ligne 
correspondant à « Logements/bâtiment min./max. », des chiffres 
« 3/3 » par les chiffres « 3/4 »; 

   3° Par l’ajout, à la quatrième colonne, à la ligne 
correspondant à « Usages spécifiquement prohibés », de la note 
« (187) »; 

   4° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (187) 
Cimetière »; 

   5° Par le remplacement, pour toutes les colonnes, à la ligne 
correspondant à la « Marge avant », des chiffres « 7,5 » par des 
chiffres « 3 »; 

   6° Par l’ajout d’une cinquième colonne correspondant à 
l’usage habitation unifamiliale (H1) jumelée et incluant toutes les 
normes relatives au bâtiment principal, aux rapports et au 
terrain; 



   7° Par l’ajout d’une sixième colonne correspondant à 
l’usage habitation bifamiliale (H2) jumelée et incluant toutes les 
normes relatives au bâtiment principal, aux rapports et au 
terrain; 

   8° Par le remplacement, à la deuxième et troisième 
colonnes, à la ligne correspondant à la « Marge latérale 1 », des 
chiffres « 4 » par des chiffres « 1,5 »; 

   9° Par le remplacement, à la première colonne, à la ligne 
correspondant à la « Marge latérale 2 », du chiffre « 4 » par le 
chiffre « 3 »; 

   10° Par le remplacement, à la deuxième colonne, à la ligne 
correspondant à la « Marge latérale 2 », du chiffre « 6 » par le 
chiffre « 4 »; 

   11° Par le remplacement, à la deuxième colonne, aux lignes 
correspondant à « Largeur min. », « Profondeur min. » et 
« Superficie min. », des chiffres « 18 », « 30 » et « 600 », par les 
chiffres « 18/20 », « 25 » et « 550/600 »; 

   12° Par le remplacement, à la troisième colonne, aux lignes 
correspondant à « Largeur min. », « Profondeur min. » et 
« Superficie min. », des chiffres « 30 », « 30 » et « 1000 », par 
les chiffres « 25 », « 27 » et « 900 »; 

   13° Par le remplacement, à la quatrième colonne, aux lignes 
correspondant à « Profondeur min. » et « Superficie min. », des 
chiffres « 30 » et « 900 », par les chiffres « 27 » et « 600 ». 

    

 Entrée en vigueur  4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 



 
 
 

  ANNEXE I 
(article 1) 

    

   Plan de zonage modifié (annexe B feuillet 1) 
    

 

 
 



 
   ANNEXE II 

(article 3) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-3021 
 

 

    



 

 
 
AVIS DE PRÉSENTATION 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 
871-2015 
 
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 Marc Parent, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 871-2015 sur la reconduction du programme d’aide professionnelle pour la 
mise en valeur du patrimoine immobilier de la Ville de Rimouski, à savoir : 
  



 
     

RÈGLEMENT SUR LA 
RECONDUCTION DU PROGRAMME 
D’AIDE PROFESSIONNELLE POUR LA 
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 
IMMOBILIER DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI 
 

   
CONSIDÉRANT QU’en 2007, la Ville de Rimouski a instauré le 
Programme d’aide professionnelle pour la mise en valeur du 
patrimoine immobilier de la Ville de Rimouski; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du conseil municipal, il y a lieu 
de reconduire ce programme pour l’année 2015; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 06-03-2015 du présent 
règlement a été donné le 2 mars 2015; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Interprétation  
 

1. Les définitions suivantes s’appliquent pour l’interprétation 
du présent règlement : 

   « monument historique » : immeuble patrimonial en vertu de la 
Loi sur le patrimoine culturel et cité « monument historique » en 
vertu de la Loi sur les biens culturels; 

   « officier responsable » : le responsable de la Division 
urbanisme, permis et inspection ou son représentant autorisé; 

   « site du patrimoine » : site patrimonial en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel et constitué en « site du patrimoine » en vertu 
des articles 84 à 92 de la Loi sur les biens culturels; 

   « Ville » : Ville de Rimouski. 

    

 Reconduction du 
Programme d’aide 

professionnelle 
pour la mise en 

valeur du 
patrimoine 
immobilier 

 2. Par le présent règlement, est reconduit le « Programme 
d’aide professionnelle pour la mise en valeur du patrimoine 
immobilier de la Ville de Rimouski », ci-après appelé le 
« programme ». 

   

 Objet et buts 
 du programme 

 3. Le programme a pour objet de faire bénéficier d’une aide 
professionnelle tout propriétaire qui veut réaliser des travaux 
affectant l’apparence extérieure de son immeuble. Les buts visés 
par ce programme étant la conservation et la mise en valeur des 
bâtiments présentant un intérêt patrimonial ou situés dans un 
environnement bâti présentant un tel intérêt ou qui veut ériger un 
nouveau bâtiment sur un terrain vacant situé dans un tel 
environnement. 

    



 Territoire et 
bâtiments 

admissibles 

 4. Les bâtiments cités monument historique, ceux inclus 
dans un site du patrimoine ou un secteur assujetti à un 
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale identifié à l’annexe III ou dans un secteur d’intérêt 
patrimonial identifié à l’annexe IV sont admissibles au 
programme. 

    

 Propriétaires  
non admissibles 

 5. Tout propriétaire d’un immeuble soustrait, en vertu de la 
Loi sur la fiscalité municipale, de l’obligation de payer des taxes 
foncières générales à l’égard de cet immeuble n’est pas 
admissible au programme. 

    

 Administration 
et financement 
du programme 

 6. Le programme est administré par la Société rimouskoise 
du patrimoine, ci-après appelée la « Société » en collaboration 
avec l’officier responsable. L’enveloppe budgétaire du 
programme est établie à 5 000 $ et est financée à même le 
budget de l’année 2015 adopté par la Ville. Les frais 
d’administration du programme par la Société sont financés de la 
même manière et ne peuvent excéder la somme de 1 518 $. 

    

 Travaux visés  
par l’aide 

professionnelle 

 7. En vertu du programme, le propriétaire d’un immeuble 
cité monument historique ou contenu dans un site du patrimoine, 
un secteur assujetti à un règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale ou dans un secteur d’intérêt 
patrimonial visés à l’article 4 qui a l’intention d’effectuer ou de 
faire effectuer des travaux pour la conservation, l’entretien, la 
restauration, la modification ou la mise en valeur de son 
immeuble peut bénéficier de l’aide professionnelle prévue à 
l’article 8 dans la mesure où ces travaux consisteront en : 

   1° la modification de l’apparence extérieure du bâtiment; 

   2° l’agrandissement du bâtiment; 

   3° la démolition d’une portion d’un bâtiment; 

   4° la construction d’un nouveau bâtiment. 

    

 Nature de l’aide 
professionnelle 

 8. L’aide professionnelle doit être donnée au propriétaire de 
l’immeuble ou à son mandataire par un architecte membre de 
l’Ordre des architectes du Québec ou un technicien membre de 
l’Ordre des technologues professionnels du Québec selon leur 
champ de compétence respectif. Cette aide professionnelle peut 
prendre la forme d’avis, de suggestions, de propositions sous 
forme d’écrits ou de dessins. L’aide professionnelle doit avoir 
pour objet d’aider le propriétaire d’un immeuble à atteindre, dans 
le cadre de l’exécution des travaux visés à l’article 7, les buts du 
programme. Sous réserve de l’article 9, des honoraires et frais 
facturés pour l’aide professionnelle donnée sont payés par la 
Ville sur présentation des pièces justificatives. 

    

 Valeur monétaire 
de l’aide 

professionnelle 

 9. La valeur monétaire de l’aide professionnelle dont peut 
bénéficier le propriétaire d’un immeuble en vertu du programme 
est déterminée sur la base de taux horaires prévus à l’annexe I 
mais ne peut excéder 1 250 $ (incluant les taxes applicables). 

    



 Demande 
d’inscription  

au programme 

 10. Le propriétaire d’un immeuble qui désire bénéficier des 
avantages du programme doit compléter et remettre au 
représentant de la Société une demande d’inscription au 
programme sur la partie 1 du formulaire reproduit à l’annexe II, 
accompagné des documents énumérés sur ce même formulaire. 

    

 Dépôt 
remboursable 

 11. À sa demande d’inscription au programme, le propriétaire 
d’un immeuble doit joindre un dépôt, en argent ou sous forme de 
chèque ou mandat payable à la Ville, au montant de 200 $. Ce 
dépôt est remboursé lorsque les trois conditions suivantes sont 
respectées : 

   1° le propriétaire de l’immeuble a effectué ou fait effectuer 
les travaux décrits dans le formulaire de demande d’inscription 
tels que modifiés, s’il y a lieu, pour respecter les exigences 
établies par la Ville; 

   2° les travaux ont été exécutés en conformité avec les 
règlements applicables et ont été complétés au plus tard 18 mois 
après la date de confirmation de l’admissibilité au programme; 

   3° le coût des travaux, incluant les taxes applicables, a été 
d’au moins 5 000 $. 

    

 Acceptation 
de la demande 

 12. Après avoir constaté l’admissibilité de l’immeuble et la 
conformité de la demande d’inscription au programme, le 
représentant de la Société avise le propriétaire de l’immeuble 
que sa demande est acceptée en complétant et remettant au 
propriétaire le certificat d’admissibilité sur la partie 2 du 
formulaire reproduit à l’annexe II. Le propriétaire peut alors 
demander à l’architecte ou au technicien de son choix de lui 
fournir l’aide professionnelle prévue à l’article 8. 

    

 Demande 
d’inscription 

refusée 

 13. Une demande d’inscription au programme doit être 
refusée s’il existe des arrérages de taxes foncières relatives à 
l’immeuble visé par la demande ou si l’immeuble fait l’objet de 
procédures judiciaires remettant en cause le droit de propriété. 

    

 Demandes 
d’inscription 
successives 

 14. Le propriétaire d’un immeuble peut, pour le même 
immeuble, bénéficier plus d’une fois de l’aide professionnelle 
prévue à l’article 8 à la condition que cette aide professionnelle 
porte sur des travaux différents et qu’il se soit écoulé au moins 
un an entre les dates d’acceptation de deux demandes 
d’inscription successives. 

    



 Remboursement 
du compte 

d’honoraires 

 15. Le propriétaire d’un immeuble qui a bénéficié d’une aide 
professionnelle dans le cadre du programme effectue le 
paiement du compte d’honoraires détaillé produit par l’architecte 
ou le technicien et remet au représentant de la Société, pour fins 
de remboursement, une copie de ce compte d’honoraires 
accompagné d’une preuve de son paiement ainsi que d’une 
copie des documents produits par l’architecte ou le technicien. 
Après avoir vérifié la conformité de ce compte d’honoraires ainsi 
que son paiement par le propriétaire, le représentant de la 
Société le transmet à l’officier responsable pour remboursement 
au propriétaire, lequel remboursement est effectué dans un délai 
d’au plus 30 jours. Ce remboursement ne peut porter sur le 
paiement de taxes à l’égard desquelles le propriétaire peut 
obtenir une récupération. 

    

 Remboursement 
du dépôt 

 16. Après avoir constaté que les conditions prévues à 
l’article 11 ont été respectées, le représentant autorisé de la 
Société informe, par écrit, l’officier responsable que le dépôt 
payé par le propriétaire en vertu de ce même article doit être 
remboursé, lequel remboursement est effectué par la Ville dans 
un délai d’au plus 30 jours. 

    

 Crédits 
budgétaires 

 17. Annuellement, la Ville affecte des crédits budgétaires 
pour l’application du programme. Une demande d’inscription au 
programme ne peut être acceptée si le solde disponible de ces 
crédits budgétaires est insuffisant. 

    

 Entrée en  
vigueur 

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

 
 



 
 

   ANNEXE II 
(Articles 10 et 12) 

   FORME PRESCRITE D’UNE DEMANDE  
D’INSCRIPTION AU PROGRAMME 

    
    

 PROGRAMME D’AIDE PROFESSIONNELLE POUR LA MISE EN VALEUR  
DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

  

 
PARTIE 1 – DEMANDE D’INSCRIPTION AU PROGRAMME 

 
Partie à être complétée par le propriétaire 

  

 1. Identification du propriétaire 

        

(nom) 

 
 (adresse) 

(téléphone résidence)   
 

  

  

   ANNEXE I 
(Article 9) 

    

   VALEUR MONÉTAIRE DE L’AIDE  
PROFESSIONNELLE 

    

   Taux horaires maximums utilisés pour établir la valeur monétaire 
de l’aide professionnelle dont un propriétaire peut bénéficier en 
vertu du programme   
(taux n’incluant pas les taxes applicables) 

    

   Architecte  125 $ 

   Technicien 
(travaillant avec un architecte) 

 70 $ 

   Personnel auxiliaire  45 $ 

   Technicien membre de l’Ordre 
des technologues 
professionnels du Québec 

 55 $ 

     

   Aux honoraires professionnels peuvent s’ajouter des frais pour la 
fourniture de biens et services. 

     



 2. Identification du mandataire 

        

(nom) 

 
 (adresse) 

(téléphone résidence)   
 

  

  

 3. Identification de l’immeuble 

        

(adresse) 

 
 (lot) 

 

  

  

 4. Description des travaux projetés 
 (au besoin, compléter sur d’autres feuilles) 

  

  

 

  

 5. Documents à joindre au formulaire 

  une photographie couleur, format 4 X 6, de chacune des faces du bâtiment; 

 si disponible, une copie du plan de localisation du bâtiment; 

 si disponible, une copie des plans du bâtiment les plus récents; 

 une photocopie du titre de propriété de l’immeuble dûment publié au registre foncier; 

 un dépôt, en argent ou sous forme de chèque ou mandat payable à la Ville de Rimouski, au 
montant de 200 $. 

  

  

 6. Date et signature 

    

 Signature du propriétaire  date 

  

 Ci-annexée, le cas échéant, résolution de la compagnie autorisant la présentation 
de la présente demande. 

  

 
 

 
PARTIE 2 – CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME 

 
Partie à être complétée par le représentant de la Société rimouskoise du patrimoine 



 
 
 

   ANNEXE III 
(Article 4) 

    

   SECTEURS ASSUJETTIS À UN RÈGLEMENT SUR 
LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 

    

 Vieux-Phare 

 

 

    

 
 
 

 
 

 Confirmation de l’admissibilité au programme 

    

 Je, soussigné, confirme l’admissibilité des travaux au Programme d’aide 
professionnelle pour la mise en valeur du patrimoine immobilier de la Ville de 
Rimouski 
 

    

 Signature du représentant de la Société rimouskoise du 
patrimoine 

 date 

    

    

    



 Rue Saint-Germain Ouest 

 

 

  

 
 
 

 Rue Saint-Germain Est 

 

 

  

 
 



   ANNEXE IV 
(Article 4) 

    

   SECTEUR D’INTÉRÊT PATRIMONIAL 

    

 Le Bic 

 

 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
2015-03-236 
 
SUBVENTION 2015 – CLUB DE HOCKEY LES PIONNIÈRES DE RIMOUSKI INC. 
– COUPE DODGE FÉMININE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité d’accorder au Club de hockey les Pionnières de 
Rimouski inc. une subvention, au montant de 250 $, pour l’offre d’un vin d’honneur 
au nom de la Ville de Rimouski, lors de l’ouverture officielle de la Coupe Dodge 
féminine qui aura lieu le 9 avril 2015. 
 
 
2015-03-237 
 
AUTORISATION POUR UNE MARCHE – CHEVALIERS DE COLOMB DU 
CONSEIL 2843 DE RIMOUSKI – MARCHE DU PARDON 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’autoriser les Chevaliers de Colomb du conseil 2843 
de Rimouski à tenir la Marche du Pardon, le vendredi 3 avril 2015, et ce, en 
conformité avec l’itinéraire proposé par le comité organisateur. 
 
 
 



2015-03-238 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 10 MARS 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’approuver, à l’exclusion de la demande de 
dérogation mineure, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion 
du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 10 mars 2015. 
 
 
2015-03-239 
 
ACTIVITÉ DE PROMOTION – SALON EXPOHABITAT 2015 – CRÉDIT POUR 
DEMANDE DE PERMIS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’accorder un crédit d’une valeur maximale de 50 $ 
aux cinquante premières personnes à se présenter au kiosque de la Ville de 
Rimouski afin d’obtenir des informations et ouvrir une demande de permis dans le 
cadre du Salon Expohabitat qui se tiendra du 20 au 22 mars 2015. 
 
 
2015-03-240 
 
AFFECTATION – BUDGET D’OPÉRATION 2014 – RÉSERVE FINANCIÈRE – 
OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT 
 
CONSIDÉRANT le dépassement budgétaire pour l’enlèvement de la neige en 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski dispose d’une réserve pour pallier à ces 
dépassements; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la 
conseillère Claire Dubé et résolu à l’unanimité d’affecter au budget d’opération 2014 
un montant de 875 272 $ en provenance de la réserve financière pour les opérations 
de déneigement. 
 
 
2015-03-241 
 
AUTORISATION – SPECTACLE AÉRIEN 2015 – AÉROPORT PAUL-ÉMILE-
LAPOINTE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’autoriser la tenue d’un spectacle aérien sur le site 
de l’aéroport Paul-Émile-Lapointe dans le district de Rimouski-Est, les 12, 13 et 14 
juin 2015. Cette autorisation est conditionnelle à la signature d’un protocole 
d’entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et l’Association aérosportive de 
Rimouski inc. 
 
 
2015-03-242 
 
AUTORISATION – ACTIVITÉ DE CABANE À SUCRE – RESTAURANT RÉTRO 50 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’autoriser monsieur Guillaume Pelletier, représentant 
du restaurant Rétro 50, à tenir, sur l’espace de trois cases de stationnement situées 
en face de ce commerce, une activité de type « cabane à sucre de Pâques », le 5 
avril 2015. 
 
 



2015-03-243 
 
MODIFICATION – RÉSOLUTION 2015-03-140 – SUBVENTIONS 2015 – 
COMMISSION PRO BÉATIFICATION ÉLISABETH TURGEON 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité de modifier la résolution 2015-03-140 adoptée le 2 
mars 2015, afin d’augmenter le montant de la subvention accordée à la Commission 
pro béatification Élisabeth Turgeon à 2 000 $. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Dès le début de la période de questions, monsieur le maire informe les citoyens 
présents que toute intervention relative aux compteurs intelligents d’Hydro-Québec 
devra être … le conseiller, monsieur Rodrigue Joncas. 
 
Monsieur le maire et monsieur Rodrigue Joncas répondent aux questions qui leur 
sont adressées par certains citoyens présents. 
 
À la suite de leur intervention, quatre personnes font le dépôt de documents au sujet 
des compteurs 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 
21 h 30. 
 
 
___________________________  ____________________________ 
Maire  Greffière de la Ville 
 
 
 
 


