
Le 20 avril 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le LUNDI vingt avril 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 Claude Périnet, directeur général, madame Monique Sénéchal, greffière, 
et 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 
 
2015-04-288 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne 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 2015-04-342 et 2015-04-343. 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2015-04-289 
 
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 7 avril 2015, à 20 h. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas 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 la greffière. 
 
 
PROCLAMATIONS 
 
a) MOIS DE SENSIBILISATION À LA SCLÉROSE EN PLAQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE la sclérose en plaques est une maladie neurologique dont la 
cause et le remède font toujours l’objet de recherches; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes atteintes ont grandement besoin d’un soutien 
des proches et de la communauté qui les entourent; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’unir nos efforts pour sensibiliser les gens et 
inciter le public à soutenir leur cause; 
 



Je, Éric Forest, à titre de maire de la Ville de Rimouski et au nom du conseil 
municipal, proclame sur le territoire de la Ville de Rimouski le mois de mai 2015 
« Mois de sensibilisation à la sclérose en plaques ».  
 
 
b) SEMAINE DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE 
 
CONSIDÉRANT la tenue à travers le Canada de la Semaine de sensibilisation à la 
sécurité ferroviaire du 27 avril au 3 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens aux 
moyens de réduire les accidents, les blessures et les dommages qui auraient pu 
être évités et qui sont attribuables à des collisions aux passages à niveau ou à des 
incidents mettant en cause des trains et des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour 
objet de travailler de concert avec le secteur ferroviaire, les gouvernements, les 
services de police, les médias et autres organismes, ainsi qu’avec le public, pour 
accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 
 
CONSIDÉRANT les efforts soutenus et déployés par Opération Gareautrain pour 
sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités;  
 
Je, Éric Forest, à titre de maire de la Ville de Rimouski et au nom du conseil 
municipal, proclame la semaine du 27 avril au 3 mai 2015 « Semaine de 
sensibilisation à la sécurité ferroviaire » sur le territoire de la Ville de Rimouski. 
 
 
DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
2015-04-290 
 
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2015-2016 – UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR 
ET DE SPORT DU BAS-SAINT-LAURENT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité de renouveler l’adhésion de la Ville de Rimouski à 
l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent pour la période 
2015-2016 et de défrayer la cotisation inhérente, au montant de 1 000 $. 
 
 
2015-04-291 
 
COMITÉ DIRECTEUR DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE 
AGRICOLE – MANDAT À MADAME ANNE BARRETTE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité de mandater madame Anne Barrette, responsable de 
l’urbanisme, afin de participer aux activités du comité directeur du Plan de 
développement de la zone agricole de la MRC de Rimouski-Neigette, à titre de 
spécialiste en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.  
 
 
2015-04-292 
 
SUBVENTION 2015 – RÉSEAU DES ORGANISATEURS DE SPECTACLES DE 
L’EST-DU-QUÉBEC (LE ROSEQ) – RENCONTRE D’AUTOMNE 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’accorder au Réseau des Organisateurs de 
Spectacles de l’Est-du-Québec (le ROSEQ) une subvention, au montant de 4 000 $, 
à titre de soutien de la Ville de Rimouski à l’organisation de la 24e édition de sa 
Rencontre d’automne qui se tiendra du 14 au 18 octobre 2015. 



 
 
2015-04-293 
 
SUBVENTION 2015 – ÉDITIONS DU BERGER BLANC – 20E ANNIVERSAIRE DU 
JOURNAL LE MOUTON NOIR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’accorder aux Éditions du berger blanc une 
contribution financière spéciale de 10 000 $, répartie sur deux ans, soit 2015 et 
2016, dans le cadre de la campagne de financement soulignant le 20e anniversaire 
du journal Le Mouton Noir. 
 
 
2015-04-294 
 
SUBVENTION 2015 – LE CHŒUR DE RIMOUSKI – CONCERT PRINTANIER 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’accorder au Chœur de Rimouski une 
subvention, au montant de 250 $, aux fins d’offrir un vin d’honneur au nom de la 
Ville de Rimouski, dans le cadre de son concert printanier Cœur, Corps et Âme qui 
se tiendra le 10 mai 2015. 
 
 
2015-04-295 
 
SUBVENTION 2015 – CERCLE CULTUREL DE L’AMITIÉ DE RIMOUSKI – 40E 
ANNIVERSAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’accorder au Cercle Culturel de l’Amitié de 
Rimouski une subvention, au montant de 250 $, pour l’offre d’un vin d’honneur, au 
nom de la Ville de Rimouski, à l’occasion de l’activité ayant marqué le 40e 
anniversaire de l’organisme, le 11 avril 2015. 
 
 
2015-04-296 
 
SUBVENTION 2015 – UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DU BAS-
SAINT-LAURENT – GALA MÉRITAS SPORTIF 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’accorder à l’Unité régionale de loisir et de sport du 
Bas-Saint-Laurent, une subvention au montant de 1 000 $, à titre de soutien à 
l’organisation du Gala Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent 2015 qui se tiendra à 
Rimouski, le 14 novembre 2015. 
 
 
2015-04-297 
 
SUBVENTION 2015 – LES PETITS FRÈRES DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accorder à l’organisme Les Petits Frères de 
Rimouski une subvention, au montant de 500 $, à titre de soutien aux actions 
menées par l’organisme auprès des personnes âgées vivant seules. 
 
 
 
 
 
 



2015-04-298 
 
PRÊT DE BARRIÈRES DE SÉCURITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANACLET-
DE-LESSARD – LE DÉFI ANACLOIS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser le prêt, à titre gratuit, à la 
municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard, de 60 barrières de sécurité, dans le cadre 
de la course à pied le Défi Anaclois qui se tiendra le 27 juin 2015, les frais de 
transport, de manutention et de réparation des barrières, le cas échéant, étant à la 
charge de cette municipalité. 
 
 
2015-04-299 
 
DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – ACCROISSEMENT DES 
POUVOIRS EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE le rôle de l’État en matière de développement économique 
fait présentement l’objet d’une vaste réflexion; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour les régions du Québec, cela se traduit par une révision 
des rôles et des moyens octroyés aux structures auxquelles l’État a confié le mandat 
du développement économique territorial et qu’il importe de revoir ceux-ci en 
conciliant les forces distinctives des milieux avec le dynamisme des gens d’affaires; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en dehors des grands centres urbains, les municipalités du 
Québec, et particulièrement les villes de centralité, sont à la base de la prospérité 
économique et de l’innovation en région et que c’est à ce palier gouvernemental qu’il 
faut donner les moyens de créer les conditions favorables à cette émergence de la 
prospérité et de l’innovation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est membre du Réseau des villes 
innovantes de l’Est-du-Québec et qu’elle appuie la résolution adoptée par le conseil 
d’administration de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, le 18 
mars 2015 et portant sur l’accroissement des pouvoirs en développement 
économique des municipalités du Québec; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu à l’unanimité de demander au gouvernement du 
Québec d’amender les dispositions relatives au développement économique local 
contenues à la Loi sur les compétences municipales, en les élargissant afin de 
permettre la mise en œuvre d’actions stratégiques, de favoriser l’innovation 
technologique et scientifique dans les petites et moyennes entreprises, d’encourager 
le démarrage d’entreprises innovantes dans les créneaux porteurs localement, 
d’attirer les investissements étrangers et de faciliter l’accès aux nouveaux marchés 
issus de la mondialisation. 
 
  
DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
2015-04-300 
 
SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DE RIMOUSKI – PARRAINAGE DES MEMBRES 
ACTIFS ET ADMINISTATEURS 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité de parrainer les candidatures des 
personnes suivantes à titre de membres actifs et administrateurs de La Société des 
transports de Rimouski, à savoir : 
 
 



 
 
- monsieur Gilles Dumais, à titre de membre résident de la Ville de Rimouski 
représentant le transport adapté; 
 
- monsieur Paul Pelletier, à titre de membre résident de la Ville de Rimouski 
représentant le transport régulier; 
 
- madame Ann Marchand, à titre de membre de la direction de la Ville de 
Rimouski; 
 
- madame Claire Dubé et monsieur Karol Francis à titre de membres du conseil 
municipal de la Ville de Rimouski.  
 
 
2015-04-301 
 
AUTORISATION – ACCÈS À L’ÎLE SAINT-BARNABÉ – RÉSERVE NAVALE DE 
RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser la Réserve Navale de Rimouski à 
accéder à l’île Saint-Barnabé, les 25 et 26 avril 2015, aux fins de la tenue d’un 
exercice d’entraînement militaire. 
 
 
2015-04-302 
 
SUBVENTION 2015 – AMBULANCE SAINT-JEAN, DIVISION RIMOUSKI (01) 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité d’accorder à Ambulance Saint-Jean, division 
Rimouski (01) une subvention, au montant de 1 000 $, à titre de soutien aux 
activités menées dans la communauté par cet organisme. 
 
 
DOSSIERS DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
Monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier, dépose 
les états financiers et le rapport de l’auditeur pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2014.   
 
Au moyen d’un diaporama, il explique et commente divers tableaux illustrant le 
sommaire des résultats financiers des revenus, leur provenance par activités, le 
sommaire des dépenses, leur répartition par activités et par objet, les 
investissements en immobilisation et la situation financière au 31 décembre 2014. 
 
 
 
2015-04-303 
 
BORDEREAU DES COMPTES À PAYER 2015 – APPROBATION NUMÉRO 07 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’approuver le bordereau numéro 07 (2015) des 
comptes à payer pour la période se terminant le 16 avril 2015 et d’autoriser le 
paiement, à même le fonds d’administration, des comptes qui y sont inscrits pour un 
montant de 2 956 239,51 $. 
 
 
 
 
 



 
 
2015-04-304 
 
QUOTE-PART 2015 – MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE RIMOUSKI-
NEIGETTE – PAIEMENT DU SOLDE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement de la somme de 389 389 $ 
à la MRC de Rimouski-Neigette, représentant le solde de la quote-part 2015 de la 
Ville de Rimouski pour le financement de l’organisme. 
 
 
2015-04-305 
 
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS – REDDITION DE COMPTES POUR L’ANNÉE 
2014  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 
64 267 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’exercice financier 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les 
municipalités sont responsables et situés sur ces routes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les interventions faites par la Ville de Rimouski sur les routes 
susmentionnées sont identifiées au document intitulé « Annexe A » daté du 23 mars 
2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’auditeur externe a présenté son rapport dans les délais 
signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la 
conseillère Jennifer Murray et résolu à l’unanimité que la Ville de Rimouski informe 
le ministère des Transports de l’utilisation des compensations conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local, le tout tel 
qu’indiqué au formulaire intitulé « Annexe A – Reddition de comptes » daté du 23 
mars 2015. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
2015-04-306 
 
SOUMISSION 2015 – COLLECTE, TRANSPORT ET VALORISATION DES 
APPAREILS RÉFRIGÉRANTS CONTENANT DES HALOCARBURES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter la soumission reçue dans le cadre de 
l’appel d’offres public pour la collecte, le transport et la valorisation des appareils 
réfrigérants contenant des halocarbures, ouverte le 23 mars 2015, et d’octroyer ce 
contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la 
compagnie Recyclage ÉcoSolutions inc., soumissionnaire unique et conforme, pour 
la période du début du contrat jusqu’au 31 décembre 2015, selon les prix unitaires 
soumis, représentant un contrat d’un montant approximatif de 13 750 $, taxes en 
sus. 
 
 
 
 
 
 



 
 
2015-04-307 
 
SOUMISSIONS 2015 – RÉFECTION DE L’ÉCLUSE PRICE (PILIERS 9 ET 10) – 
DEVIS 2015-11 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre 
de l’appel d’offres public pour les travaux de réfection de l’écluse Price (piliers 9 et 
10), ouvertes le 25 mars 2015, et d’octroyer le contrat pour l’exécution de ces 
travaux, conformément aux termes et conditions du devis 2015-11, à l’entreprise 
Maurécon inc., plus bas soumissionnaire conforme, suivant les prix unitaires et 
forfaitaires de sa soumission datée du 24 mars 2015, pour un montant de 
347 332,58 $, taxes incluses, à être défrayé à même le projet 7357. 
 
 
2015-04-308 
 
PROJET D’ALIMENTATION EN EAU – DISTRICT LE BIC – APPROBATION DE 
L’AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 4 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité d’approuver l’avis de modification numéro 4 relatif 
aux honoraires professionnels du consortium des firmes Roche/Dessau, dans le 
cadre du projet d’alimentation en eau du district Le Bic, pour un montant de 
82 388,79 $, taxes incluses, à être défrayé à même le règlement d’emprunt 
633-2011. 
 
 
2015-04-309 
 
SOUMISSIONS 2015 – TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES FENÊTRES – 95, 
RUE DE L’ÉVÊCHÉ OUEST 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, 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 l’exécution des travaux de remplacement des 
fenêtres du bâtiment situé au 95, rue de l’Évêché Ouest, ouvertes le 9 mars 2015, et 
d’octroyer ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, 
à la compagnie 9274-4515 Québec inc. (Construction François Jean), plus bas 
soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 31 745 $, taxes en sus, à être 
défrayé à même le surplus réservé pour la mise à niveau des bâtiments, projet 
2015-007. 
 
 
2015-04-310 
 
SOUMISSIONS 2015 – TRAVAUX DE RÉFECTION DE TOITURES – BARDEAUX 
D’ASPHALTE 
 
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’exécution de travaux de réfection de toitures – 
bardeaux d’asphalte, ouvertes le 30 mars 2015, et d’octroyer ce contrat, selon les 
termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la compagnie 9274-4515 
Québec inc. (Construction François Jean), pour les emplacements 2, 5, 6, 7 et 8 et à 
la compagnie Toiture JKO inc., pour les emplacements 1, 3 et 4, selon les prix 
unitaires soumis, représentant un contrat de 43 106 $, taxes en sus, à être défrayé à 
même le surplus réservé pour la mise à niveau des bâtiments, projet 2015-007. 
 
 
 



DOSSIERS DU SERVICE DU GREFFE 
 
2015-04-311 
 
CONVENTION DE PRÊT DE MATÉRIEL ENTRE SA MAJESTÉ LA REINE DU 
CHEF DU CANADA ET LA VILLE DE RIMOUSKI – CLOCHE DU BATEAU HMCS 
RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes de la convention de prêt de matériel à intervenir entre Sa 
Majesté du chef du Canada, agissant par l’intermédiaire du ministre de la Défense 
nationale, et la Ville de Rimouski, pour le prêt à la Ville de la cloche du bateau 
HMCS Rimouski, pour la période débutant à la signature de la convention jusqu’au 
30 janvier 2019; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite convention, pour et au nom de 
la Ville. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
2015-04-312 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET FESTI JAZZ 
INTERNATIONAL DE RIMOUSKI – TENUE DE LA 30E ÉDITION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et le Festi Jazz international de Rimouski, afin d’établir les modalités d’une 
collaboration pour la tenue de la 30e édition du Festi Jazz international de Rimouski, 
du 2 au 6 septembre 2015, à la Place des Anciens Combattants;  
 
- d’autoriser le versement d’une subvention d’un montant de 40 000 $ en soutien 
à l’événement; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ce protocole d’entente, pour et au nom 
de la Ville. 
 
 
2015-04-313 
 
SUBVENTION 2015 – ÉCOLE DE MUSIQUE DU BAS-SAINT-LAURENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’accorder une subvention de fonctionnement d’un 
montant de 15 000 $ à l’École de musique du Bas-Saint-Laurent, pour l’année 2015. 
 
 
2015-04-314 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET LE COLLECTIF 
LÈCHE-BABINES – RASSEMBLEMENT – JOUR DE LA TERRE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et le collectif Lèche-babines, afin d’établir les modalités d’une collaboration 



pour la tenue d’un rassemblement populaire au parc de la Gare, le 25 avril 2015, 
dans le cadre du Jour de la Terre; 
 
- d’autoriser le versement d’une subvention d’un montant de 500 $ à titre de 
soutien à l’organisation de l’événement; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ce protocole d’entente, pour et au nom 
de la Ville. 
 
 
2015-04-315 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET CARROUSEL 
INTERNATIONAL DU FILM DE RIMOUSKI – TENUE DE LA 33E ÉDITION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité : 
- d’accepter les termes du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et le Carrousel international du film de Rimouski, afin d’établir les 
modalités d’une collaboration pour le tenue de la 33e édition du Carrousel 
international du film de Rimouski, du 23 au 27 septembre 2015; 
 
- d’autoriser le versement d’une subvention au montant de 30 000 $ en soutien à 
l’événement; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ce protocole d’entente, pour et au nom 
de la Ville. 
 
 
2015-04-316 
 
AUTORISATION DE MARCHE – AUTISME DE L’EST DU QUÉBEC 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser l’organisme Autisme de l’Est-du-Québec 
à tenir la Marche pour l’autisme – Promutuel de l’Estuaire, le 25 avril 2015, et ce, en 
conformité avec l’itinéraire proposé par le comité organisateur et d’autoriser 
également des déplacements en carriole tirée par des chevaux à cette occasion. 
 
 
2015-04-317 
 
DEMANDE DE GRATUITÉ – CENTRE ADHÉMAR-SAINT-LAURENT – 
REGROUPEMENT DES DYNAMIQUES DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de gratuité du Centre 
Adhémar-Saint-Laurent faite par le Regroupement des Dynamiques de Rimouski, 
afin d’y tenir une programmation d’activités pour la période estivale, impliquant 
l’utilisation du gymnase, les terrains extérieurs et les toilettes, l’autorisation donnée 
étant sujette à la conclusion d’un protocole d’entente prévoyant les conditions 
d’utilisation des lieux. 
 
 
2015-04-318 
 
AUTORISATION – PLACES GRATUITES POUR LE PROGRAMME DES CAMPS 
DE JOUR ET LE SERVICE DE GARDE OPTION-PLUS 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité d’autoriser le Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire à offrir, pour l’été 2015, 10 places gratuites au camp de jour et 
10 places gratuites au service de garde Option-Plus, à l’intention d’enfants 



provenant de familles à faible revenu, le tout selon les modalités établies par ce 
service dans ses rapports en date des 18 mars et 7 avril 2015. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
2015-04-319 
 
ASSURANCE-VIE COLLECTIVE DES POMPIERS À TEMPS PARTIEL – 
RENOUVELLEMENT – SSQ SOCIÉTÉ D’ASSURANCE INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’accepter la proposition de SSQ Société d’assurance 
inc. pour le renouvellement de la protection d’assurance-vie collective du groupe des 
pompiers à temps partiel, pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, et 
autoriser le versement de la prime de 2 106 $, à laquelle s’ajoute un montant de 
25 $ pour couvrir les honoraires du courtier, taxes en sus. 
 
 
2015-04-320 
 
LETTRE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET SYNDICAT DES 
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES COLS BLEUS DE RIMOUSKI (CSN) – 
AFFECTATION DANS LES CLASSIFICATIONS D’OPÉRATEUR DE VÉHICULES 
LOURDS ET DE PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN-AQUEDUC ET ÉGOUTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes de la lettre d’entente à intervenir entre la Ville de Rimouski 
et le Syndicat des travailleurs et travailleuses cols bleus de Rimouski (CSN), portant 
sur le processus d’affectation des personnes salariées dans les classifications 
d’opérateur de véhicules lourds et de préposé à l’entretien-aqueduc et égouts; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer cette lettre d’entente, pour et au nom 
de la Ville. 
 
 
2015-04-321 
 
AUTORISATION D’EMBAUCHE – STAGIAIRE À LA DIVISION 
ENVIRONNEMENT DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT – MADAME 
EUGÉNIE TRÉGAN 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche de madame Eugénie Trégan à 
titre d’étudiante stagiaire universitaire à la Division environnement du Service génie 
et environnement, pour une durée d’environ 12 semaines, débutant le 11 mai 2015, 
au salaire de 14,54 $ l’heure, à raison d’un horaire de travail de 35 heures par 
semaine. 
 
 
2015-04-322 
 
APPROBATION – MODIFICATIONS – POLITIQUE DE RECONNAISSANCE 
ENVERS LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’approuver les modifications proposées à 
la politique de reconnaissance envers les employés municipaux, P-06-2003, telles 
que soumises par le Service des ressources humaines, en date du 1er avril 2015. 
 
 



2015-04-323 
 
PROMOTION – MONSIEUR JEAN LECLERC – POSTE D’OPÉRATEUR DE 
VÉHICULES LOURDS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’autoriser la promotion de monsieur Jean Leclerc au 
poste d’opérateur de véhicules lourds, selon le salaire et les conditions de travail 
prévus à la convention collective des employés manuels. La promotion de monsieur 
Leclerc sera effective à une date à être déterminée par le directeur du Service des 
travaux publics. 
 
 
2015-04-324 
 
PROMOTION – MONSIEUR STÉPHANE BEAUDIN – POSTE D’OPÉRATEUR DE 
VÉHICULES LOURDS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’autoriser la promotion de monsieur 
Stéphane Beaudin au poste d’opérateur de véhicules lourds, selon le salaire et les 
conditions de travail prévus à la convention collective des employés manuels. La 
promotion de monsieur Beaudin sera effective à une date à être déterminée par le 
directeur du Service des travaux publics. 
 
 
2015-04-325 
 
EMBAUCHE – MONSIEUR SYLVAIN PICARD – POSTE DE CONTREMAÎTRE 
AQUEDUC, ÉGOUTS ET VOIE PUBLIQUE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité de confirmer l’embauche de monsieur Sylvain Picard 
au poste de contremaître aqueduc, égouts et voie publique au salaire correspondant 
à l’échelon 7 de la classe 2 des échelles salariales du personnel cadre, les autres 
conditions de travail étant celles prévues à la Politique sur la rémunération et les 
conditions de travail du personnel  cadre. La confirmation de l’embauche de 
monsieur Picard prend effet en date de la présente, et ce, sans période de probation 
ni essai. 
 
 
2015-04-326 
 
EMBAUCHE – MADAME JUDITH LALIBERTÉ – POSTE DE SECRÉTAIRE AU 
SERVICE DU GREFFE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche de madame Judith Laliberté au 
poste de secrétaire au Service du greffe au salaire correspondant à l’échelon 4 de la 
classe 5 des échelles salariales prévues à la convention collective des employés de 
bureau, les autres conditions de travail étant celles prévues à ladite convention. 
L’embauche de madame Laliberté sera effective à une date à être déterminée par la 
directrice du Service du greffe. 
 
 
2015-04-327 
 
EMBAUCHE – MONSIEUR ÉRIC NORMANDEAU-GAGNON – POSTE 
D’INGÉNIEUR JUNIOR – PÉRIODE TEMPORAIRE 
  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche de monsieur Éric 
Normandeau-Gagnon à titre d’employé cadre surnuméraire au poste d’ingénieur 



junior, pour une période temporaire d’environ 6 mois, au salaire correspondant à la 
proposition du directeur du Service génie et environnement, en date du 15 avril 
2015, pour l’année 2015. Les frais de déplacement requis pour l’emploi seront 
remboursés conformément à la Politique sur les frais de transport, de séjour et de 
représentation, les autres conditions de travail étant celles prévues à la Loi sur les 
normes du travail. Le début et la fin d’emploi de monsieur Normandeau-Gagnon 
seront déterminés par le directeur du Service génie et environnement. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
2015-04-328 
 
SOUMISSIONS 2015 – ENTRETIEN COMPLET DES APPAREILS DE 
TRANSPORT VERTICAL (ASCENSEURS) 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour l’entretien complet des appareils de transport 
vertical (ascenseurs), ouvertes le 31 mars 2015 et d’octroyer ce contrat, selon les 
termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la compagnie Ascenseurs 
Thyssenkrupp (Canada) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour la période 
s’étendant du 1er mai 2015 au 30 avril 2018, selon les prix unitaires soumis, 
représentant un contrat d’un montant de 11 050 $, taxes en sus. 
 
 
2015-04-329 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACCESSOIRES EN FONTE POUR VANNES, REGARDS 
ET PUISARDS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, 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 l’achat des accessoires en fonte pour vannes, 
regards et puisards, ouvertes le 16 mars 2015, et d’autoriser l’achat de ce matériel, 
selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, auprès de la 
compagnie Réal Huot inc., plus bas soumissionnaire conforme dans l’ensemble, 
pour la période s’étendant du début du contrat au 30 avril 2016, selon les prix 
unitaires soumis, représentant un montant approximatif de 132 683,55 $, taxes en 
sus. 
 
 
2015-04-330 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT DE TROIS (3) CAMIONNETTES NEUVES, 3 900 
KG P.N.B.V., 2 X 4, BOÎTE DE 8 PIEDS – MODÈLE 2015-2016 – CAHIER DES 
CHARGES 2015-14 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre 
de l’appel d’offres public pour l’achat de trois (3) camionnettes neuves, 3 900 kg 
P.N.B.V., 2 X 4, boîte de 8 pieds, modèle 2015-2016, ouvertes le 30 mars 2015 et 
d’autoriser l’achat de ces véhicules, selon les termes et conditions spécifiés au 
cahier des charges 2015-14, auprès de la compagnie Jacques Olivier Ford inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 99 912,86 $, 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 
 
2015-04-331 
 
MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE – DÉVELOPPEMENT DES FLEURS, PHASE 
2 – PROLONGEMENT DES RUES DES FLEURS, FOREST ET DES 
COMMANDEURS – LOTS 5 468 583, 4 528 726 ET UNE PARTIE DU LOT 
4 661 137 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’accepter les termes de la requête amendée déposée 
par monsieur Garnier Parent, représentant dûment autorisé de la succession Parent, 
et par monsieur Maxime Roy, représentant dûment autorisé de la succession Roy, 
respectivement propriétaires, pour le prolongement des rue des Fleurs, Forest et 
des Commandeurs dans le district Sacré-Cœur, tel qu’illustré au plan projet de 
lotissement préparé par monsieur André Nolin, arpenteur-géomètre, le 28 janvier 
2015 sous le numéro 5850 de ses minutes  et au projet de lotissement préparé par 
monsieur Christian Couillard, arpenteur-géomètre, en date du 14 janvier 2015, sous 
le numéro 10696 de ses minutes. 
 
 
2015-04-332 
 
VENTE DE TERRAIN – LOT 4 785 319 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 2534-5513 
QUÉBEC INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à la compagnie 2534-5513 Québec inc. du lot 4 785 319 du 
cadastre du Québec, pour le prix de 55 650,53 $, incluant un montant de 
21 102,95 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, le tout selon les 
termes et conditions prévus à la promesse d’achat signée par monsieur Lucien 
Morneau, le 30 mars 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-04-333 
 
VENTE DE TERRAINS – 9309-3870 QUÉBEC INC. (LOGEMENTS BÉRUBÉ) – 
LOTS 5 429 310, 4 979 887 ET 4 979 888 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à la compagnie 9309-3870 Québec inc. (Logements Bérubé) 
des lots 5 429 310, 4 979 887 et 4 979 888 du cadastre du Québec, pour le prix de 
406 507,89 $, incluant un montant de 148 974,54 $ à titre de paiement des 
infrastructures municipales, le tout selon les termes et conditions prévus à la 
promesse d’achat signée par monsieur Marco Bérubé, le 7 avril 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
 
 
 
 



ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENTS 
 
2015-04-334 
 
URBANISME ET ZONAGE – ADOPTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT SUR 
LA DÉMOLITION DES BÂTIMENTS REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 401-2008 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’adopter un projet de règlement sur la démolition 
des bâtiments remplaçant le Règlement 401-2008 portant sur le même objet et 
adopté le 17 juillet 2008, dans le but notamment, de prévoir de nouveaux critères 
d’évaluation des demandes de démolition, d’exclure de l’application du règlement le 
déplacement de certains immeubles et d’interdire, sauf exception, la démolition d’un 
immeuble situé au centre-ville, lorsque le programme de réutilisation du sol dégagé 
proposé est un stationnement ou une aire d’agrément, à savoir : 
 

     
RÈGLEMENT SUR LA DÉMOLITION 
DES BÂTIMENTS 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q. c. A-19.1) permet à une municipalité de régir la 
démolition d’immeuble sur son territoire; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 
17 juillet 2008 le règlement 401-2008 sur la démolition des 
bâtiments; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du conseil municipal, il y a lieu 
d’adopter un nouveau règlement contenant de nouveaux critères 
d’évaluation des demandes;  

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’exclure de l’application du 
règlement le déplacement de certains immeubles; 

    

   

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’interdire, sauf exception, la 
démolition d’un immeuble au centre-ville lorsque le programme 
de réutilisation du sol dégagé proposé est un stationnement ou 
une aire d’agrément, afin de ne pas contribuer à la 
déstructuration du tissu urbain en perturbant le cadre bâti; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

    

   SECTION I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 



    

 Titre du  

règlement 
 1. Le présent règlement est intitulé « Règlement sur la 

démolition des bâtiments ». 

    

 Remplacement  2. Le présent règlement remplace le règlement 401-2008 
sur la démolition des bâtiments. 

    

 Définitions  3. Les définitions suivantes s'appliquent pour l'interprétation 
du présent règlement : 

   « bâtiment » : voir « bâtiment principal »; 

   « bâtiment principal » : bâtiment occupé par un ou, 
lorsqu’autorisés, par plusieurs usages principaux. Il peut aussi 
être occupé par un ou plusieurs usages complémentaires; 

   « centre-ville » : secteur borné au sud, par la rue Saint-Jean-
Baptiste, à l’ouest, par la rivière Rimouski, au nord, par le fleuve 
Saint-Laurent et à l’est et de nouveau au sud, par la rue Saint-
Germain Est, la rue Léonard, la rue Saint-Pierre et l’avenue 
Belzile tel qu’identifié au plan 4 faisant partie intégrante du Plan 
d’urbanisme 819-2014; 

   « conseil » : conseil municipal de la Ville de Rimouski; 

   « déplacement » (d’un bâtiment) : action de déplacer un 
bâtiment de son emplacement d’origine; 

   « officier responsable » : l’officier responsable de l’application du 
présent règlement; 

   « requérant » : personne qui demande une autorisation de 
démolir un bâtiment principal à titre de propriétaire de ce 
bâtiment ou à titre de représentant autorisé de ce propriétaire; 

   « usage principal » : fin principale pour laquelle on destine 
l’utilisation ou l’aménagement d’un terrain, d’un bâtiment, d’un 
local, d’une construction, ou une partie de ceux-ci, l’emploi 
principal qu’on peut ou qu’on en fait; 

   « Ville » : Ville de Rimouski. 

    
 Domaine 

d’application et 
territoire assujetti 

 4. Le présent règlement s'applique aux personnes 
physiques comme aux personnes morales de droit public ou de 
droit privé et le territoire assujetti au règlement est le territoire de 
la Ville. 

    

 Officier 
responsable de 
l’application du 

règlement 

 5. L’officier responsable est le responsable de l’urbanisme 
ou son représentant autorisé.  

   

    

   SECTION II 
LIMITATION DU DROIT DE DÉMOLIR UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

    



 Autorisation du 
conseil 

 6. Nul ne peut démolir ou faire démolir un bâtiment principal 
sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation du conseil. Une 
autorisation de démolir un bâtiment principal accordée par le 
conseil ne dégage pas le propriétaire de ce bâtiment ou le 
requérant de l’obligation d’obtenir, avant le début des travaux de 
démolition, un certificat d’autorisation conformément au 
Règlement sur l’application et l’administration des règlements 
d’urbanisme. 

    

 Exceptions  7. L’article 6 ne s’applique pas dans les cas suivants : 

   1° un bâtiment principal utilisé à des fins agricoles ou 
industrielles; 

   2° un bâtiment principal localisé à l’extérieur d’un 
périmètre d’urbanisation tel qu’identifié au Règlement de 
zonage; 

   3° un bâtiment principal dont la démolition est exigée par 
la Ville dans le cadre de l’application d’un règlement municipal 
relatif à la salubrité ou aux nuisances; 

   4° un bâtiment principal ayant perdu plus de 50 % de sa 
valeur à la suite d’un sinistre; 

   5° la démolition partielle d’un bâtiment principal 
représentant 25 % ou moins de sa superficie au sol; 

   6° un bâtiment principal dont la démolition est autorisée 
dans le cadre d’un Projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) adopté 
par le conseil; 

   7° lorsque la démolition du bâtiment principal est 
nécessaire dans le cadre d’un programme de décontamination 
des sols; 

   8° le déplacement d’un bâtiment, sauf dans les cas 
suivants : 

   a) lorsque le bâtiment est érigé, à l’origine, sur un terrain 
compris dans les limites du centre-ville et qu’il est déplacé sur 
un terrain situé à l’extérieur de ces limites; 

   b) lorsque le bâtiment est érigé, à l’origine, sur un terrain 
situé à l’extérieur des limites du centre-ville et qu’il est déplacé 
sur un terrain qui n’est pas compris dans les limites du 
territoire sous la juridiction de la Ville. 

    L’exception prévue au paragraphe 6° du premier alinéa 
ne soustrait toutefois pas le propriétaire du bâtiment à démolir 
des obligations contenues à l’article 21 et à la section IV du 
règlement. 

    
 Stationnement et 

aire d’agrément 
 8. La démolition d’un bâtiment principal au centre-ville n’est 

pas autorisée lorsque le programme de réutilisation du sol 
dégagé proposé est un stationnement ou une aire d’agrément, 
sauf si le propriétaire du terrain présente un programme 
préliminaire de réutilisation du sol dégagé pour un autre terrain 
vacant dont il est propriétaire au centre-ville. 

    
    



   SECTION III 
PROCÉDURE DE PRÉSENTATION ET D’ÉVALUATION 
D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉMOLITION 
D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL 

    

 Forme et contenu 
d’une demande 

 9. Toute demande d’autorisation pour la démolition d’un 
bâtiment principal doit : 

   1° être faite par écrit sur le formulaire prévu à cette fin; 

   2° faire connaître les nom, prénom, adresse et numéro de 
téléphone du propriétaire et, s’il y a lieu, du requérant; 

   3° faire connaître les nom, prénom, adresse et numéro de 
téléphone de l’entrepreneur responsable de l’exécution des 
travaux; 

   4° être signée par le propriétaire ou, s’il y a lieu, par le 
requérant; 

   5° indiquer la date prévue de début et de fin des travaux 
projetés; 

   6° être accompagnée d’une preuve du paiement des 
honoraires à verser pour l’obtention du certificat d’autorisation 
pour la démolition du bâtiment; 

   7° être accompagnée d’une description détaillée des motifs 
de la démolition; 

   8° être accompagnée d’un programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé; 

   9° être accompagnée de la valeur foncière estimée du 
programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé proposé;  

   10° dans le cas d’un bâtiment dont la valeur patrimoniale 
établie par la Société rimouskoise du patrimoine est 
incontournable, exceptionnelle ou supérieure, être accompagnée 
d’une estimation détaillée des travaux de restauration requis 
pour son utilisation ou sa réutilisation conformément au 
programme de réutilisation du sol dégagé proposé; 

   11° être accompagnée, s’il y a lieu, d’un rapport d’expertise 
de l’état général de l’ensemble de l’immeuble, incluant la 
structure, produit par un ingénieur, technologue ou architecte, 
membre de leur ordre professionnel respectif; 

   12° être accompagnée, s’il y a lieu, d’une étude patrimoniale; 

   13° être accompagnée, s’il y a lieu, d’une preuve attestant 
que chacun des locataires a reçu une copie de l’avis exigé en 
vertu de l’article 22; 

   14° être accompagnée de tout autre renseignement requis 
par l’officier responsable pour la vérification de la conformité des 
travaux projetés au règlement et à tout autre règlement 
s’appliquant en l’espèce. 

    

 Contenu d’un 
programme 

préliminaire du sol 
dégagé 

 10. Le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé 
prévu au paragraphe 8° de l’article 9 doit indiquer : 

  1° l’utilisation projetée du terrain dégagé et, s’il y a lieu, du 
bâtiment devant être érigé sur ce terrain; 



   2° dans le cas d’un bâtiment devant comprendre des 
logements ou des chambres en location, le nombre total de tels 
logements ou telles chambres en location; 

   3° s’il y a lieu, la valeur prévue du bâtiment devant être érigé 
sur ce terrain.  

 Croquis   Au programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé 
doivent être joints des croquis, à l’échelle d’au moins 1 : 100 
montrant le bâtiment projeté (vues en plan et en élévation) et 
l’aménagement projeté du terrain (aires d’agrément, 
aménagement paysager, voies privées de circulation et cases de 
stationnement). 

    

 Transmission 
d’une demande 

au conseil 

 11. Une demande d’autorisation pour la démolition d’un 
bâtiment principal est transmise au conseil dès que l’officier 
responsable a constaté la conformité de la demande aux 
articles 9 et 10 ainsi que la conformité au Plan d’urbanisme, au 
Règlement de zonage et au Règlement de lotissement. 

 Conformité au 
Règlement de 

zonage 

  Dans le cas où la conformité au Plan d’urbanisme, au 
Règlement de zonage et au Règlement de lotissement du 
programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé ne peut 
être obtenue que par une modification de règlement ou par 
une dérogation mineure, l’officier responsable transmet au 
conseil la demande d’autorisation pour la démolition du 
bâtiment en indiquant que la conformité au Plan d’urbanisme, 
au Règlement de zonage et au Règlement de lotissement de 
ce programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé ne 
peut être obtenue que par l’adoption d’un tel règlement 
modificateur ou par l’acceptation d’une telle dérogation 
mineure. 

    

 Affichage sur  
le bâtiment 

 12. Lorsque le conseil est saisi d’une demande d’autorisation 
pour la démolition d’un bâtiment principal, il doit, le plus 
rapidement possible, faire afficher sur le bâtiment visé par la 
demande un avis indiquant que toute personne, qui veut 
s’opposer à sa démolition, doit faire connaître par écrit son 
opposition à la greffière de la Ville. Le conseil doit également 
faire publier le plus rapidement possible un avis public de la 
demande dans un journal distribué sur son territoire. 

    

 Opposition à 
la démolition 

 13. Toute personne qui veut s’opposer à la démolition d’un 
bâtiment principal doit, dans les dix jours qui suivent l’affichage 
de l’avis sur le bâtiment visé par la demande ou dans les dix 
jours qui suivent la date de la parution de l’avis public dans un 
journal distribué sur le territoire de la Ville (le délai de dix jours 
venant à terme le plus tardivement prévalant), faire connaître, 
par écrit, son opposition motivée à la greffière de la Ville. 

    

 Oppositions 
reçues 

 14. Avant de rendre sa décision, le conseil doit prendre en 
considération, s’il y a lieu, les oppositions déposées au bureau 
de la greffière. Le conseil rend sa décision en séance publique. Il 
peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun. 

    
 Critères  15. Le conseil se prononce sur la demande d’autorisation de 

démolition sur la base des critères suivants : 



   1° les motifs de la démolition; 

   2° l’état du bâtiment principal visé par la demande de 
démolition; 

   3° l’importance du bâtiment en regard de la protection et de 
la mise en valeur du patrimoine immobilier; 

   4° les coûts estimés de la  restauration du bâtiment eu égard 
à sa valeur actuelle; 

   5° la valeur foncière estimée du programme de réutilisation 
du sol dégagé proposé; 

   6° la compatibilité de l’utilisation projetée du terrain dégagé 
avec les usages adjacents et son impact sur la qualité de vie du 
voisinage; 

   7° la détérioration du caractère esthétique, de 
l’environnement ou de la qualité de vie du voisinage; 

   8° dans le cas d’un bâtiment comprenant un ou des 
logements ou une ou des chambres en location, le préjudice 
causé aux locataires, les besoins de logements dans les 
environs et la possibilité de relogement des locataires. 

   9° dans le cas d’un bâtiment autre que résidentiel, le 
potentiel d’emplois et le maintien des services; 

   10° les oppositions reçues. 

    

 Décision du 
conseil 

 16. Le conseil autorise la démolition d’un bâtiment principal 
s’il est convaincu de l’opportunité de cette démolition compte 
tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties. 

    

 Conditions 
assorties à une 

autorisation 

 17. Lorsque le conseil autorise la démolition d’un bâtiment 
principal, il peut : 

  1° imposer toute condition relative à la démolition du 
bâtiment ou à la réutilisation du sol dégagé; 

   2° fixer le délai dans lequel les travaux de démolition doivent 
être entrepris et complétés en tenant compte :  

   a)  de la date prévue d’entrée en vigueur, s’il y a lieu, du 
règlement modifiant le Plan d’urbanisme, le Règlement de 
zonage et le Règlement de lotissement ou celle de 
l’acceptation de la dérogation mineure; 

   b) des dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q.,c.A-19.1) relatives à l’éviction d’un locataire. 

    
 Transmission 

de la décision 
 18. La décision du conseil relativement à une demande 

d’autorisation pour la démolition d’un bâtiment principal doit être 
motivée et transmise sans délai au propriétaire et, s’il y a lieu, 
aux locataires, par courrier recommandé ou certifié. 

    

 Expiration 
du délai 

 19. Si les travaux de démolition autorisés par le conseil ne 
sont pas entrepris avant l’expiration du délai fixé par celui-ci, 
alors l’autorisation de démolition devient sans effet. Le conseil 
peut, pour un motif valable, prolonger ce délai si une demande à 
cet effet lui a été adressée par écrit avant l’expiration de ce délai. 



    

 Certificat 
d’autorisation  
de démolition 

 20. Aucun certificat d’autorisation pour la démolition d’un 
bâtiment principal ne peut être émis par un officier responsable 
avant que le conseil ne rende sa décision à son égard et avant 
l’entrée en vigueur, s’il y a lieu, du règlement modifiant le Plan 
d’urbanisme, le Règlement de zonage et le Règlement de 
lotissement ou après l’adoption par le conseil de la résolution 
autorisant la dérogation mineure requise pour la réalisation du 
programme de réutilisation du sol dégagé proposé. 

    

 Garantie 
financière 

 21. Préalablement à l’émission, par un officier municipal, du 
certificat autorisant la démolition d’un bâtiment principal, le 
propriétaire du bâtiment doit remettre à la Ville une garantie 
financière de l’exécution du programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé approuvé par le conseil. Cette 
garantie doit être d’un montant égal à 50 % de la valeur inscrite 
au rôle d’évaluation foncière du bâtiment principal visé par la 
demande d’autorisation de démolition. 

 Forme de 
la garantie 

  Cette garantie financière doit prendre l’une quelconque 
des formes suivantes : 

   1° un chèque certifié, un mandat bancaire ou une traite 
bancaire payable à la Ville; 

   2° une lettre de garantie irrévocable émise par une 
institution financière en faveur de la Ville et valide pour une 
période de 365 jours. Dans le cas où les travaux sont débutés, 
mais ne sont pas terminés, la garantie financière doit être 
prolongée de 365 jours. 

 Encaissement  
de la garantie 

  Advenant le défaut par le propriétaire de débuter les 
travaux visés par le programme préliminaire dans un délai d’au 
plus 350 jours à compter de la date d’émission du certificat 
d’autorisation pour la démolition du bâtiment principal, la Ville 
encaissera la garantie financière à titre de dommages liquidés. 

 Remboursement   Cette garantie financière est remise au requérant lorsque 
les travaux ont débuté dans les délais prévus et que le 
programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé est réalisé 
tel qu’accepté par le conseil. 

    

    

   SECTION IV 
DÉMOLITION D’UN BÂTIMENT COMPRENANT UN 
LOGEMENT OU UNE CHAMBRE EN LOCATION 

    

 Bâtiment 
résidentiel 

 22. Lorsqu’une demande d’autorisation pour la démolition 
d’un bâtiment principal vise un bâtiment comprenant des 
logements ou des chambres en location, le propriétaire de ce 
bâtiment doit faire parvenir à chacun des locataires, par courrier 
recommandé, un avis l’informant de la présentation de cette 
demande au conseil. Cet avis doit, au moins, inclure le texte 
contenu à l’annexe I. 

    



 Intervention 
pour l’obtention 

d’un délai 

 23. Lorsque le bâtiment visé par la demande d’autorisation 
comprend des logements ou des chambres en location, une 
personne qui désire acquérir ce bâtiment pour en conserver le 
caractère locatif résidentiel peut, tant que le conseil n’a pas 
rendu sa décision, intervenir par écrit auprès de la greffière pour 
demander un délai afin d’entreprendre ou de poursuivre des 
démarches en vue d’acquérir le bâtiment. 

    

 Décision 
reportée 

 24. Si le conseil estime que les circonstances le justifient, il 
reporte le prononcé de sa décision et accorde à l’intervenant un 
délai d’au plus deux mois à compter de la date du dépôt de la 
demande visée à l’article 23 pour permettre aux négociations 
d’aboutir. Le conseil ne peut reporter le prononcé de sa décision 
pour ce motif qu’une seule fois. 

    

    

   SECTION V 
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS 

    

 Amende  25. Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un 
bâtiment sans autorisation du conseil ou ne respecte pas une 
condition imposée à la résolution accordant l’autorisation est 
passible d’une amende de 25 000 $. 

    

 Obligation de 
reconstruire un 

bâtiment 

 26. Le conseil peut obliger le propriétaire d’un bâtiment 
principal démoli sans son autorisation à reconstituer ce bâtiment. 
À défaut par ce propriétaire de reconstituer le bâtiment, le 
conseil peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais 
auprès de ce dernier. Ces frais constituent une créance 
prioritaire sur le terrain où était situé le bâtiment au même titre et 
selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° 
de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une 
hypothèque légale sur ce terrain. 

    

 Autres 
recours 

 27. Sans restreindre la portée des articles 25 et 26, la Ville 
peut exercer contre quiconque contrevient au présent règlement 
tout autre recours prévu par la loi. 

    

    

   SECTION VI 
DISPOSITION FINALE 

    

 Entrée en 
vigueur 

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

 
 
 
 
 
 



   ANNEXE I 
(Article 22) 

    

   CONTENU MINIMAL DE L’AVIS PAR LEQUEL LE 
PROPRIÉTAIRE DOIT AVISER CHACUN DES 
OCCUPANTS D’UN LOGEMENT OU D’UNE CHAMBRE 
EN LOCATION 

    

    L’avis exigé en vertu de l’article 22 du présent règlement 
et par lequel un propriétaire doit informer chacun des occupants 
d’un logement ou d’une chambre en location de son intention de 
procéder à la démolition du bâtiment doit au moins contenir le 
texte suivant : 

   «  Un propriétaire qui dépose une demande d’autorisation 
pour la démolition d’un bâtiment comprenant un ou des 
logements ou une ou des chambres en location doit faire 
parvenir un avis de la demande à chacun des occupants d’un 
logement ou d’une chambre en location. 

    Lorsque le bâtiment visé par la demande comprend un ou 
plusieurs logements ou une ou plusieurs chambres en location, 
une personne qui désire acquérir ce bâtiment pour en conserver 
le caractère locatif résidentiel peut, tant que le conseil municipal 
n’a pas rendu sa décision, intervenir par écrit auprès de la 
greffière pour demander un délai afin d’entreprendre ou de 
poursuivre des démarches en vue d’acquérir le bâtiment. 

    Si le conseil municipal estime que les circonstances le 
justifient, il reporte le prononcé de sa décision et accorde à 
l’intervenant un délai d’au plus deux mois à compter de la date 
du dépôt de la demande pour permettre aux négociations 
d’aboutir. Le conseil municipal ne peut reporter le prononcé de 
sa décision pour ce motif qu’une seule fois. 

    Le locateur à qui une autorisation de démolition a été 
accordée peut évincer un locataire pour démolir un logement ou 
une chambre. 

    Un locataire ne peut être forcé de quitter son logement ou 
sa chambre en location avant la plus tardive des éventualités 
suivantes, soit l’expiration du bail ou l’expiration du délai de trois 
mois à compter de la date de délivrance du certificat 
d’autorisation. 

    Le locateur doit payer au locataire évincé de son 
logement ou de sa chambre en location une indemnité de trois 
mois de loyer et ses frais de déménagement. Si les dommages-
intérêts résultant du préjudice que le locataire subit s’élèvent à 
une somme supérieure, il peut s’adresser à la Régie du 
logement pour en faire fixer le montant. 

    L’indemnité est payable au départ du locataire et les frais 
de déménagement sont payables sur présentation des pièces 
justificatives. ». 

 
 
 
 
 
 
 



2015-04-335 
 
URBANISME ET ZONAGE – ADOPTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN DE MODIFIER LE 
DÉCOUPAGE DES ZONES R-1226, H-1227, H-1228 ET H-1229 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, 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 modifier le découpage des zones R-1226, 
H-1227, H-1228 et H-1229, pour y permettre la construction d’habitations 
unifamiliales isolées et jumelées dans le cadre du projet de prolongement des rues 
des Fleurs, Forest et des Commandeurs situées dans le district Sacré-Cœur, à 
savoir : 
 

     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE MODIFIER LE DÉCOUPAGE 
DES ZONES R-1226, H-1227, H-1228 
ET H-1229 
 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski prévoit autoriser le 
prolongement des rues des Fleurs, Forest et des Commandeurs 
afin d’y permettre l’implantation de nouvelles habitations dans le 
district Sacré-Cœur; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le plan de zonage 
afin de permettre la construction d’habitations unifamiliales 
isolées et jumelées dans le prolongement de ces rues;  

    

   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 3, 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° Retrait d’une partie de la zone R-1226 et agrandissement 
de la zone H-1228 sur la partie correspondante (modification en 
bleu sur le plan illustré à l’annexe I); 

   2° Retrait d’une partie de la zone H-1227 et agrandissement 
de la zone R-1226 sur la partie correspondante (modification en 
vert sur le plan illustré à l’annexe I); 

   3° Retrait d’une partie de la zone H-1227 et agrandissement 
de la zone H-1229 sur la partie correspondante (modification en 
orange sur le plan illustré à l’annexe I); 



   4° Retrait d’une partie de la zone H-1227 et agrandissement 
de la zone H-1228 sur la partie correspondante (modification en 
violet sur le plan illustré à l’annexe I). 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1228 

 2. La grille des usages et normes de la zone H-1228, 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 le remplacement, pour toutes les colonnes, à la ligne 
correspondant à la « Marge avant », des chiffres « 7,5 » par des 
chiffres « 6 ». 

    

 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 

   ANNEXE I 
(article 1) 

    

   Extrait du plan de zonage modifié (annexe B feuillet 3) 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ANNEXE II 
(article 2) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-1228 
    

 

 

  



 

 
 
 
AVIS DE PRÉSENTATION 
 
09-04-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Dave Dumas qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un nouveau règlement 
sur la démolition des bâtiments. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
10-04-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Serge Dionne qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement de zonage 820-2014 afin de modifier le découpage des zones R-1226, 
H-1227, H-1228 et H-1229. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 



ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 
874-2015 
 
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 
Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 874-2015 modifiant le Règlement 52-2002 sur le stationnement, à savoir : 
 

     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE 
STATIONNEMENT 
 

     

     

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 18 
décembre 2002 le règlement 52-2002 sur le stationnement; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal estime dans l’intérêt 
de la Ville de modifier ce règlement pour assujettir le 
stationnement, situé à l’extrémité est de la rue de la Plage, aux 
mêmes modalités que celui de la Pulpe. 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 08-04-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 avril 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

    

   1. L’article 4 du Règlement 52-2002 est modifié par 
l’insertion après les mots « Sainte-Odile-de-Rimouski » des mots 
« , de Le Bic »; 

    

   2. L’article 28.1 du Règlement 52-2002 sur le stationnement 
est remplacé par le suivant : 

 « Interdiction de 
stationner la nuit – 

Chemin de la 
Pulpe et rue de la 

Plage 

 « Nul ne peut stationner un véhicule routier la nuit entre 
vingt-deux heures (22 h) et six heures (6 h), suivant l’heure 
locale, dans le stationnement situé à l’extrémité sud du chemin 
de la Pulpe et le stationnement situé à l’extrémité de la rue de la 
Plage. 

    

   3. L’article 44 du Règlement 52-2002 est modifié par la 
suppression de « 28.1 ». 

    
   4. L’article 44.1 du Règlement 52-2002 est modifié par 

l’insertion, après le terme « articles », de « 28.1 ». 

    

 Entrée en vigueur  5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 



875-2015 
 
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 Pierre Chassé, appuyé par le conseiller 
Karol Francis et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 875-2015 modifiant le règlement de zonage 820-2014 afin d’autoriser 
l’usage spécifique « antenne d’utilité publique » dans la zone I-1418, à savoir : 
 

     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER L’USAGE 
SPÉCIFIQUE « ANTENNE D’UTILITÉ 
PUBLIQUE » DANS LA ZONE I-1418 
 

     

     

   CONSIDÉRANT QUE Vidéotron ltée projette l’installation d’un 
nouveau système d’antennes de radiocommunications et de 
radiodiffusion sur le territoire de la Ville de Rimouski; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du projet 
d’implantation du système d’antennes de radiocommunications 
et de radiodiffusion ayant été déposé, le 24 juillet 2014, dans 
l’« avis de notification de l’autorité responsable de l’utilisation du 
sol (ARUS) »; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Circulaire des procédures concernant 
les clients d’Industrie Canada intitulée « Systèmes d’antennes 
de radiocommunications et de radiodiffusion » s’applique à 
l’installation du système d’antennes de radiocommunications 
et de radiodiffusion projeté par Vidéotron ltée, laquelle 
procédure découle de l’application de la Loi sur la 
radiocommunication; 

    

   CONSIDÉRANT QUE Vidéotron ltée atteste, dans une 
correspondance jointe à l’avis de notification de l’autorité 
responsable de l’utilisation du sol (ARUS), que l’installation radio 
sera établie et exploitée de façon continue en conformité avec le 
Code de sécurité 6 de Santé Canada, incluant les modifications 
qui pourront y être apportées; 

    

   CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette procédure, un 
avis favorable, de la Ville de Rimouski, relatif à l’emplacement 
proposé est requis pour l’installation du système d’antennes 
de radiocommunications et de radiodiffusion; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’article 113 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme permet à la Ville de Rimouski 
d’adopter des dispositions contenues au Règlement de zonage 
visant à régir ou à restreindre par zone l’installation, l’entretien, 
le nombre et la hauteur des antennes de télécommunication et 
autres dispositifs semblables; 

    



   CONSIDÉRANT QUE la jurisprudence récente tend à limiter la 
portée de l’application exclusive des compétences fédérales et 
tend à reconnaître l’application parallèle de lois fédérales et 
provinciales relativement à des objectifs légitimes dans des 
matières où il y a chevauchement entre les compétences; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucun précédent jurisprudentiel 
sur le caractère indivisible de la compétence quant à la 
détermination de l’emplacement des antennes de 
radiocommunications à l’intérieur des aires de recherche 
définies par une entreprise de radiocommunications; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les dispositions contenues au 
Règlement de zonage 820-2014 peuvent limiter et régir 
l’implantation des antennes d’utilité publique, et ce, aux fins 
légitimes prévues à la loi provinciale; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
3 mars 2014, le Règlement de zonage 820-2014, incluant 
l’article 138 qui prévoit qu’une antenne d’utilité publique est 
strictement autorisée lorsqu’une note à cet effet est inscrite à la 
ligne « usages spécifiquement autorisés » de la grille des 
usages et normes de la zone concernée; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les seules zones autorisant 
actuellement l’usage « antenne d’utilité publique » à la grille 
des usages et normes du Règlement de zonage 820-2014 
accueillent déjà des antennes d’utilité publique et ne sont pas 
des zones propices à l’implantation de nouvelles structures 
compte tenu de la proximité de plusieurs résidences ou de 
l’impact sur le paysage; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir expressément des 
zones où l’usage « antenne d’utilité publique » est autorisé afin 
d’ériger de nouvelles antennes d’utilité publique; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Circulaire des procédures 
CPC-2-0-03 concernant les clients d’Industrie Canada prévoit 
que les promoteurs sont tenus de respecter le processus de 
consultation établi par l’ARUS; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville estime que la modification du 
Règlement de zonage 820-2014 visant à autoriser l’usage 
« antenne d’utilité publique » constitue un processus de 
consultation satisfaisant;  

    

   CONSIDÉRANT QUE l’entrée en vigueur du règlement 
constitue un avis favorable de la Ville et de ses citoyens au 
projet déposé par Vidéotron ltée, et ce, aux fins prévues à la 
circulaire; 

    



   CONSIDÉRANT QUE le site visé par Vidéotron ltée est situé 
dans la zone industrielle I-1418 qui constitue un secteur de 
moindre impact pour l’implantation d’une nouvelle antenne 
d’utilité publique compte tenu des considérations relatives à 
l’aménagement du territoire et des impératifs d’ordre technique 
avec lesquels doit composer le promoteur de l’antenne; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 44-11-2014 du 
présent règlement a dûment été donné le 3 novembre 2014. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1418 

 
 

1. La grille des usages et normes de la zone I-1418, 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 I du présent 
règlement : 

   1° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne 
correspondant à « Usages spécifiquement autorisés », de la 
note « (281) »; 

   2° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (281) 
Les antennes d'utilité publique sont autorisées sur le fond de 
terre correspondant au lot 4 819 322 du cadastre du Québec. » 

    

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ANNEXE I 
(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-1418 
 

 
    



 

 
    

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
2015-04-336 
 
DÉROGATIONS MINEURES – IMMEUBLE SIS AU 431, RUE ALCIDE-C.-HORTH 
–   MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2015-04-271 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité de modifier la résolution 2015-04-271, adoptée le 7 
avril 2015, comme suit : 
 
- en insérant, dans le deuxième paragraphe, après le terme « émis », les termes 
« , avec certaines conditions, » ; 
 
- en ajoutant, à la fin, le paragraphe suivant : 
 
« Cette acceptation est conditionnelle à la réalisation de l’aménagement paysager 
tel que prévu au plan d’implantation déposé et à la réduction de la largeur des deux 
allées latérales à un maximum de 3 mètres. Les distances entre les allées d’accès 
ne pourront être inférieures à 7 mètres. » 
 



2015-04-337 
 
CONVENTION DE SERVICE – TRANSPORT DE VALEURS AVEC LA 
COMPAGNIE GARDA – REMBOURSEMENT À LA CAISSE DESJARDINS DE 
RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser le directeur des ressources financières à 
signer la convention de service de transport de valeurs avec la compagnie Garda, 
pour la période du 1er mai 2015 au 1er mai 2016, et d’autoriser le remboursement à 
la Caisse Desjardins de Rimouski pour le service rendu de Garda pour les mois de 
février, mars et avril 2015. 
 
 
2015-04-338 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANSIME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION TENUE LE 14 AVRIL 
2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’approuver les recommandations contenues 
au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme de la Vile de 
Rimouski, tenue le 14 avril 2015. 
 
 
2015-04-339 
 
AUTORISATION D’UNE MARCHE – SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU BAS-SAINT-
LAURENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’autoriser la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent 
à tenir la marche pour l’Alzheimer, avec points de départ et d’arrivée au parc 
Beauséjour, le 31 mai 2015, et ce, en conformité avec l’itinéraire fourni par le comité 
organisateur, en date du 23 mars 2015. 
 
 
2015-04-340 
 
SOUMISSIONS 2015 – RENOUVELLEMENT DES CONDUITES – SECTEUR DE 
LA RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE OUEST  
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres public pour le renouvellement des conduites 2015 dans le secteur de 
la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, ouvertes le 14 avril 2014, et d’octroyer ce contrat à 
la compagnie Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée, plus bas soumissionnaire 
conforme, suivant les prix unitaires et forfaitaires de sa soumission, datée du 14 avril 
2015, de la façon suivante : 
 
a) item A du bordereau de soumission PIQM (sous-volet 1.5) pour un montant de 
2 419 280,05 $, taxes incluses, à défrayer à même le Règlement d’emprunt 
866-2015 et pour un montant de 9 933,84 $, taxes incluses, à défrayer à même le 
budget de l’année en cours (carence trottoir); 
 
b) item B du bordereau de soumission TECQ pur un montant de 1 468 818,27 $, 
taxes incluses, à défrayer à même le Règlement d’emprunt 867-2015, et ce, 
conditionnellement à l’approbation dudit règlement par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). 
 
 
 



2015-04-341 
 
CONTRAT D’EMPLOI – MONSIEUR GILLES VEKEMAN – POSTE DE CHEF DE 
DIVISION – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser l’embauche de monsieur Gilles Vekeman, à titre de chef de division 
au Service de sécurité incendie, et ce, rétroactivement, 15 mars 2015 au 5 
septembre 2015, aux salaire et conditions établis au contrat de travail préparé par la 
Direction générale; 
 
- d’autoriser le versement d’un montant forfaitaire de 19 031,75 $ à titre de 
compensation salariale et ce, pour la période du 11 août 2014 au 14 mars 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit contrat, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-04-342 
 
AUTORISATIONS – SPECTACLE AÉRIEN – VOL À BASSE ALTITUDE ET 
FERMETURE DE L’AÉROPORT PAUL-ÉMILE-LAPOINTE 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association aérosportive de Rimouski organise un spectacle 
aérien d’envergure à l’aéroport de Rimouski, du 12 au 14 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 16 mars 2015, la Ville de Rimouski a confirmé son 
accord pour la tenue de cet événement; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour satisfaire les exigences de Transport Canada, il y a lieu 
de préciser certains éléments d’importance dans ce dossier; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité : 
 
-  d’autoriser, pour la période du 10 au 15 juin 2015, les vols à basse altitude (500 
pieds) au-dessus des zones résidentielles, et ce, conditionnellement à l’approbation 
de Transport Canada; 
 
- d’autoriser la fermeture de l’aéroport Paul-Émile-Lapointe pour cette même 
période, soit du 10 au 15 juin 2015; 
 
- de demander aux organisateurs d’informer la population demeurant à proximité 
de l’aéroport de la tenue de cet événement, au moins une semaine avant le début 
des préparatifs et des activités. 
 
 
2015-04-343 
 
AUTORISATIONS – BANNIÈRES ET VIGNETTES DE STATIONNEMENT 
GRATUIT – CONGRÈS DE L’ASSOCIATION FRANCOPHONE DU SAVOIR 
(ACFAS) 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) à installer deux bannières 
souhaitant la bienvenue aux congressistes de l’Association francophone du savoir, 
soit l’une à l’intersection du boulevard René-Lepage et de la rue Saint-Germain 
Ouest et la seconde à l’entrée de l’Allée des Ursulines; 
 



- d’autoriser la distribution de vignettes de stationnement gratuit pour touristes, 
conformément à l’article 26 du Règlement 52-2002 sur le stationnement, pour une 
durée exceptionnelle de 5 jours consécutifs, soit du 25 au 29 mai 2015. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est adressée au conseil municipal par les citoyens présents à la 
séance. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 


