
Le 4 mai 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le LUNDI quatre mai 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 03, sont 
présents : 
 
Mesdames les conseillères Jennifer Murray et Cécilia Michaud, 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 
 
2015-05-344 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté 
tel que soumis, sujet à l’ajout de la proclamation de la Journée internationale de la 
Croix-Rouge et au retrait du point 9.8. 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2015-05-345 
 
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 20 avril 2015, à 20 h. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Marc Parent 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) SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé mentale se déroule du 4 au 10 mai et 
que le slogan « Prendre une pause, dégagez votre esprit! » vise à reconnaître 
l’importance de changer de rythme et de respecter ses limites afin d’éviter 
l’épuisement et de maintenir un bien-être psychologique; 
  



CONSIDÉRANT QUE les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d’une 
responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit être partagée 
par tous les acteurs de la société et que les municipalités ont un rôle important à 
jouer dans ce mouvement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau québécois de l’Association canadienne pour la 
santé mentale pilote la Semaine de la santé mentale et la campagne annuelle qui en 
découle et encourage l’implication de tous les acteurs de la société québécoise; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du 
Québec soutiennent cette campagne en invitant les citoyennes et les citoyens à 
consulter les outils promotionnels de la campagne et en invitant les acteurs du 
milieu à organiser une activité; 
 
Je, Éric Forest, à titre de maire de la Ville de Rimouski et au nom du conseil 
municipal, proclame la semaine du 4 au 10 mai 2015 « Semaine de la santé 
mentale » dans la  Ville de Rimouski et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi 
que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître l’importance 
« de la pause » pour prendre soin de sa santé mentale.  
 
 
b) JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge canadienne célèbre, en 2015, le 106e 
anniversaire de son existence; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme humanitaire compte une section dans la MRC 
de Rimouski-Neigette qui œuvre à soutenir et fournir de l’aide aux personnes 
touchées lors de différents sinistres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire souligner le dévouement et la 
grande implication des nombreux bénévoles de la Croix-Rouge; 
 
Je, Éric Forest, à titre de maire de la Ville de Rimouski et au nom du conseil 
municipal, proclame la journée du 8 mai 2015 « Journée internationale de la 
Croix-Rouge » sur le territoire de la Ville de Rimouski. 
 
 
DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
2015-05-346 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS – CLUB RIKITIK DE L’ÉCOLE PAUL-HUBERT – 
COMPÉTITION DE ROBOTIQUE MONDIALE 
  
CONSIDÉRANT QUE le club de robotique Rikitik de l’école Paul-Hubert, composé 
de jeunes de 14 à 18 ans, a participé, avec son imposant robot de plus de 55 kilos, 
au prestigieux championnat mondial de robotique qui s’est tenu à Saint-Louis dans 
le Missouri, du 23 au 25 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’équipe rimouskoise est la première équipe First Québec à se 
rendre à une compétition de cette envergure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le club Rikitik a remporté la médaille d’or de la division  
Archimèdes se classant ainsi parmi les 8 alliances visant l’accès à la grande finale, 
une place fort enviable parmi 600 équipes les plus performantes provenant de tous 
les pays du monde; 
  
CONSIDÉRANT QUE les jeunes rimouskois, malgré leur arrêt en quart de finale, ont 
foulé à cette occasion le prestigieux terrain Einstein sous les regards des 25 000 
spectateurs présents; 
  



CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire souligner cet exploit afin de 
rappeler l’importance, pour le développement de la jeune collectivité, de poursuivre 
les activités du club de robotique rimouskois; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité que le conseil municipal de la 
Ville de Rimouski adresse à tous les participants du club Rikitik de l’école 
Paul-Hubert et à leurs mentors une motion de félicitations officielle soulignant la 
grande valeur des honneurs récoltés lors du championnat mondial de robotique 
2015. 
 
 
2015-05-347 
 
SUBVENTION 2015 – COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT DE SAINTE-
BLANDINE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accorder à la Commission de l’environnement de 
Sainte-Blandine une subvention de fonctionnement, au montant de 3 269 $, pour 
l’année 2015. 
 
 
2015-05-348 
 
TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT – VIADUC DU CANADIEN NATIONAL – 
BOULEVARD SAINT-GERMAIN – ENTRÉE OUEST DU CENTRE-VILLE 
 
CONSIDÉRANT QUE des citoyens de la Ville de Rimouski ont sollicité l’appui du 
conseil municipal pour requérir du Canadien National l’entretien et la remise en état 
du viaduc traversant le boulevard Saint-Germain à l’entrée ouest du centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT de fait que ce viaduc est inesthétique et peu entretenu; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est préoccupée par la sécurité des 
infrastructures servant au transport ferroviaire sur son territoire; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité que la Ville de Rimouski 
demande au Canadien National de fournir un rapport récent d’inspection structurale 
et de procéder, dans les meilleurs délais, à des travaux de rafraîchissement et de 
remise en état du viaduc situé à l’entrée ouest du centre-ville de Rimouski. 
 
 
2015-05-349 
 
AUTORISATION DE MARCHE ET ACTIVITÉ FAMILIALE – JOURNÉE 
NATIONALE DES PATRIOTES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’autoriser le comité de la Journée nationale des 
Patriotes et la Société nationale de l’Est du Québec à tenir une marche, le 17 mai 
2015, selon l’itinéraire proposé par les organisateurs de cette société, afin de 
commémorer la Journée nationale des Patriotes. L’utilisation gratuite de l’Agora du 
parc Beauséjour est également autorisée pour la tenue d’une activité familiale où la 
vente de boissons alcoolisées pourra être réalisée moyennant l’obtention du permis 
de vente approprié. 
  



DOSSIERS DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2015-05-350 
 
BORDEREAU DES COMPTES À PAYER 2015 – APPROBATION NUMÉRO 08 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité d’approuver le bordereau numéro 08 (2015) des 
comptes à payer pour la période se terminant le 30 avril 2015 et d’autoriser le 
paiement, à même le fonds d’administration, des comptes qui y sont inscrits pour un 
montant de 2 296 302,98 $. 
 
 
2015-05-351 
 
MODIFICATIONS – RÈGLEMENT DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE 
RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’adopter les modifications au Règlement 
271-2006 du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de 
Rimouski suite aux modifications convenues lors du renouvellement de la 
convention collective intervenue avec le groupe d’employés « pompiers » et pour 
fixer les taux de cotisations suite au dépôt de l’évaluation actuarielle au 31 
décembre 2013, selon la proposition du directeur des ressources financières et 
trésorier, en date du 22 avril 2015, à savoir : 
 
Article 1 :  L’article 3.1.1 est abrogé et remplacé par : 
 
Sous réserve de 3.2, tout participant actif de la catégorie 1 verse une cotisation, 
laquelle est établie sur la base d’une recommandation de l’actuaire indiquée dans un 
rapport d’évaluation actuarielle.  Cette cotisation est égale : 
 
 du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 : 6,80 % du salaire 
 du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 : 7,35 % du salaire 
 du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 : 6,80 % du salaire 
 du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 : 8,15 % du salaire 
 du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : 9,97 % du salaire 
 du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 : 9,04 % du salaire 
 à compter du 1er janvier 2015 :   8,90 % du salaire  
 
Article 2 :  L’article 3.1.2 est abrogé et remplacé par : 
 
Sous réserve de 3.2, tout participant actif de la catégorie 2 verse une cotisation, 
laquelle est établie sur la base d’une recommandation de l’actuaire indiquée dans un 
rapport d’évaluation actuarielle.  Cette cotisation est égale : 
 
 du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 :   7,60 % du salaire 
 du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 :   7,05 % du salaire 
 du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 :   7,99 % du salaire 
 du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : 11,50 % du salaire 
 du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 : 10,56 % du salaire 
 à compter du 1er janvier 2015 :     9,02 % du salaire  
  



Article 3 :  L’article 3.1.3 est abrogé et remplacé par : 
 
Sous réserve de 3.2, tout participant actif de la catégorie 3 verse une cotisation, 
laquelle est établie sur la base d’une recommandation de l’actuaire indiquée dans un 
rapport d’évaluation actuarielle.  Cette cotisation est égale : 
 
 du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2010 :   6,80 % du salaire 
 du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 : 11,12 % du salaire 
 à compter du 1er janvier 2015 :     9,38 % du salaire  
 
Article 4 :  Le second paragraphe de l’article 3.1.3.1 est abrogé et remplacé par : 
Sous réserve de 3.2, tout participant actif de la catégorie 4 verse une cotisation, 
laquelle est établie sur la base d’une recommandation de l’actuaire indiquée dans un 
rapport d’évaluation actuarielle.  Cette cotisation est égale : 
 
 du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2010 :   6,80 % du salaire 
 du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 : 11,62 % du salaire 
 à compter du 1er janvier 2015 :     9,83 % du salaire  
 
Article 5 :  Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 3.1.5 : 
 
Toutefois, suite à une dérogation accordée par l’Agence du revenu du Canada, la 
cotisation totale pourra être supérieure à cette limite entre le 1er janvier 2014 et le 
31 décembre 2017. 
 
Article 6 :  L’article 3.2.4.2 est ajouté : 
 
À compter du 1er janvier 2011, le coût du régime pour les participants de la catégorie 
3 sera partagé également entre l’employeur et les participants de cette catégorie. 
Conformément à la loi, un avis sera alors transmis aux participants afin de les aviser 
des nouveaux taux de cotisations, de leur date d’entrée en vigueur et que les 
documents pourront être obtenus, sans frais, sur demande écrite. 
 
Le cas échéant, la différence entre les cotisations perçues et les cotisations 
exigibles sera ajustée selon les modalités déterminées par le comité de retraite, 
conformément  à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et aux 
recommandations contenues dans le rapport relatif à l’évaluation actuarielle. 
 
Article 7 : L’article 4.2.3 est modifié par l’ajout, après le 4e paragraphe, du 
paragraphe suivant : 
 
Malgré ce qui précède, le participant de la catégorie 3 qui prend sa retraite 
conformément à 4.1.3 reçoit une rente annuelle dont le montant est égal à celui de 
la rente normale, compte tenu des années de service reconnu à la date de la 
retraite, réduit de ¼ % par mois pour chaque mois compris entre la date de la 
retraite et la date de la retraite normale pour le service reconnu au 
31 décembre 2010 et de ½ % par mois pour chaque mois compris entre la date de 
la retraite et la date de la retraite normale pour le service reconnu à compter du 
1er janvier 2011.  Toutefois, si le participant est un participant actif au moment de sa 
retraite, la réduction applicable est plutôt de ¼ % par mois pour chaque mois 
compris entre la date de la retraite et la date à laquelle le participant atteint 60 ans 
pour le service reconnu au 31 décembre 2010 et de ½ % par mois pour chaque 
mois compris entre la date de la retraite et la date à laquelle le participant atteint 
60 ans pour le service reconnu à compter du 1er janvier 2011. 
 
Article 8 : Le troisième alinéa de l’article 10.7.1 est abrogé et remplacé par :  
 
Sous réserve des législations applicables, tout surplus déclaré lors d'une évaluation 
actuarielle soumise aux autorités gouvernementales compétentes et attribuable aux 
participants de la catégorie 3 peut, après entente écrite avec le Syndicat des 
pompiers du Québec (SPQ), section locale de Rimouski : 
  



a) demeurer dans la caisse de retraite (option par défaut); 
b) servir à réduire partiellement ou totalement la cotisation qui aurait été autrement 

requise de l'employeur ou de la personne salariée; 
c) être utilisé pour améliorer le régime; 
d) être utilisé suivant une combinaison de a) à c). 

 
Si aucune entente n'intervient avec le Syndicat des pompiers (SPQ), section locale 
de Rimouski, et que l'employeur doit cesser de cotiser relativement aux participants 
de la catégorie 3 pour épuiser un surplus excédentaire au sens de l'article 147.2 (2) 
(d) de la LIR, la cotisation salariale de tels participants est aussi suspendue pour la 
même durée. 
 
Article 9 : Le présent amendement entre en vigueur selon la loi et prend effet au 
31 décembre 2010. 
 
 
2015-05-352 
 
BAIL DE LOCATION – AÉROPORT DE RIMOUSKI – LABONTÉ DU CAFÉ INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du bail à intervenir entre la Ville de Rimouski et la 
compagnie Labonté du Café inc. pour la location d’un espace situé dans la salle 
d’attente de l’aérogare de l’aéroport de Rimouski afin de rendre accessible au public 
voyageur un service de restauration par machines distributrices, ledit bail étant 
consenti pour la période du début du contrat au 28 février 2016, en considération 
d’un loyer fixé à 225 $ pour la période, taxes en sus. 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit bail, pour et au nom de la Ville. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
2015-05-353 
 
SOUMISSIONS 2015 – BORDURES PRÉFABRIQUÉES EN BÉTON 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres public pour l’achat de bordures préfabriquées en béton, ouvertes le 
13 avril 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions 
spécifiés au cahier des charges, à la compagnie Béton Bolduc inc., plus bas 
soumissionnaire conforme dans l’ensemble, pour la période du début du contrat au 
30 novembre 2015, selon les prix unitaires soumis pour un contrat approximatif de 
69 994,16 $, taxes en sus. 
 
 
2015-05-354 
 
SUBVENTION 2015 – RÉSEAU ENVIRONNEMENT – 38E CONFÉRENCE 
RÉGIONALE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’accorder à l’organisme Réseau environnement 
une subvention, au montant de 500 $, et le prêt de deux ressources de la Ville de 
Rimouski, à titre de soutien à l’organisation de la 38e conférence régionale de 
Réseau environnement qui se tiendra à Rimouski, le 28 mai 2015. 
  



2015-05-355 
 
AUTORISATION – FERMETURE TEMPORAIRE – PONT SITUÉ SUR LE CHEMIN 
DES POINTES 
   
CONSIDÉRANT QUE l’état du pont acier-bois P-06472 situé sur le chemin des 
Pointes nécessite sa reconstruction selon le ministère des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour effectuer les travaux de réfection, ledit ministère 
demande à la Ville de fermer ce pont pendant six semaines pour les raisons 
suivantes :  
 
- un pont temporaire entraînerait des coûts et des délais supplémentaires; 
- il y a peu de circulation et de résidences à proximité du site des travaux; 
- les usagers peuvent utiliser un chemin de détour; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser le ministère des 
Transports du Québec à fermer le pont acier-bois P-06472 situé sur le chemin des 
Pointes pendant la période des travaux. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DU GREFFE 
 
2015-05-356 
 
SOUMISSIONS 2015 – SERVICES PROFESSIONNELS D’UN LABORATOIRE 
POUR LA CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE 
CONTENIR DE L’AMIANTE DANS DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX – 
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2015-04-283 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité de modifier la résolution 2015-04-283, adoptée le 7 
avril 2015, en remplaçant le montant de « 18 187,35 $ » par « 12 187,35 $ ». 
 
 
2015-05-357 
 
RÉVISION PÉRIODIQUE – RECONNAISSANCE – EXEMPTION DE LA TAXE 
D’AFFFAIRES – REGROUPEMENT DES DYNAMIQUES DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’informer la Commission municipale du 
Québec que la Ville de Rimouski n’entend pas s’objecter à la révision périodique de 
la reconnaissance aux fins d’exemption de la taxe d’affaires présentée par le 
Regroupement des Dynamiques de Rimouski dans le dossier CMQ-63337 et qu’elle 
s’en remet à la décision à être rendue par la Commission. 
  



2015-05-358 
 
ENTENTE DE PAIEMENT – VILLE DE RIMOUSKI ET MADAME CHRISTINE 
BERNIER – REMBOURSEMENT DE FRAIS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes de l’entente de paiement à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et madame Christine Bernier pour le remboursement des frais encourus 
par la Ville pour le ramassage et l’entreposage des biens meubles et effets 
personnels lui appartenant; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-05-359 
 
ENTENTE TRIPARTITE DE GESTION – VILLE DE RIMOUSKI, OFFICE 
MUNICIPAL D’HABITATION DE RIMOUSKI ET SOCIÉTÉ D’HABITATION DU 
QUÉBEC – PROGRAMME DE SUPPLÉMENT DE LOYER – PROGRAMME 
ACCÈSLOGIS 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes de l’entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, l’Office 
municipal d’habitation de Rimouski et la Société d’habitation du Québec pour la 
gestion par l’Office municipal d’habitation de Rimouski des subventions de 
supplément au loyer rattachées aux logements dans le cadre du programme 
AccèsLogis. 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-05-360 
 
SOUMISSIONS 2015 – SERVICES PROFESSIONNELS (PAR DES INGÉNIEURS) 
– RENOUVELLEMENT DES CONDUITES 2015 TECQ ET PIQM – DEVIS 2015-04 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, 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 les services professionnels (par des ingénieurs) - 
Renouvellement des conduites 2015 TECQ et PIQM, ouvertes le 16 avril 2015, à 
l’exception de l’offre de la firme SNC-Lavalin n’ayant pas obtenu la note intérimaire 
de 70 %, et d’octroyer le contrat à la firme Roche ltée, Groupe-conseil ayant obtenu 
le meilleur pointage final en fonction des critères établis au devis 2015-04, pour le 
prix de 123 984,44 $, taxes incluses, suivant les modalités de son offre en date 
d’avril 2015, à être défrayé à même les règlements d’emprunt 866-2015 et 
867-2015. 
 
 
2015-05-361 
 
SOUMISSIONS 2015 – SERVICES PROFESSIONNELS D’UN LABORATOIRE – 
CONTRÔLE QUALITATIF – RENOUVELLEMENT DES CONDUITES 2015 TECQ 
ET PIQM – DEVIS 2015-05 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour les services professionnels d’un laboratoire – 



contrôle qualitatif - renouvellement des conduites 2015 TECQ et PIQM, ouvertes le 
16 avril 2015, et d’octroyer le contrat à la firme Inspec-Sol inc. ayant obtenu le 
meilleur pointage final en fonction des critères établis au devis 2015-05, pour le prix 
de 64 960,88 $, taxes incluses, suivant les modalités de son offre en date du 16 avril 
2015, à être défrayé à même les règlements d’emprunt 866-2015 et 867-2015. 
 
 
Avant de traiter l’item suivant, monsieur Serge Dionne dénonce son intérêt 
personnel dans le dossier. 
 
2015-05-362 
 
FERMETURE D’ANCIENNES VOIES DE CIRCULATION DÉSAFFECTÉES – 
CHEMIN SAINT-GÉRARD ET ROUTE DU BEL-AIR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité de décréter la fermeture d’anciennes voies de 
circulation désaffectées portant les numéros de lot suivants :  
 
- Lots 5 509 575 et 5 509 576 du cadastre du Québec – Chemin Saint-Gérard; 
- Lots 3 510 307 et 3 510 308 du cadastre du Québec – Route du Bel-Air. 
 
L’ancien tracé de la Route du Bel-Air pouvant traverser le lot 2 896 428 du cadastre 
du Québec est également fermé. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
2015-05-363 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET RÉPIT-LOISIRS-
AUTONOMIE – GYMNASE DE L’ÉDIFICE CLAIRE-L’HEUREUX-DUBÉ 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et Répit-Loisirs-Autonomie afin d’établir les modalités d’une collaboration 
pour l’utilisation du gymnase de l’édifice Claire-L’Heureux-Dubé, du 22 juin au 23 
août 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-05-364 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET SOCIÉTÉ CANADIENNE 
DU CANCER – RELAIS POUR LA VIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et la Société canadienne du cancer afin d’établir les modalités d’une 
collaboration pour la tenue du Relais pour la vie qui se déroulera du 4 au 8 juin 
2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
  



2015-05-365 
 
SUBVENTION  2015 – PROGRAMME DE SOUTIEN DU SERVICE DES LOISIRS 
DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE – SECTEURS SPORT ET 
COMMUNAUTAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’autoriser les versements d’une subvention aux 
organismes reconnus par la Ville de Rimouski pour le remboursement des 
photocopies et le fonctionnement, dans le cadre du programme de soutien du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, pour l’année 2015, le 
total desdites subventions accordées aux organismes des secteurs sport et 
communautaire s’élevant à 160 030 $. 
 
 
2015-05-366 
 
DEMANDE DE FINANCEMENT – PROGRAMME PIQM-MADA VOLET 2.5 – 
PROJET DU PARC DOMINIQUE-SAVIO 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski aménagera un parc à l’emplacement de 
l’ancienne école Dominique-Savio; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce dernier comprendra des aménagements pour les aînés, 
tels que des modules de jeux pour aînés, des aires de repos, des jeux de pétanque 
et un gazébo; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces installations sont en lien avec les actions du plan d’action 
de la Politique de la famille et des aînés; 
CONSIDÉRANT QUE le programme PIQM-MADA volet 2.5 vise à permettre aux 
municipalités ayant complété le processus de consultations publiques associé à la 
démarche Municipalité amie des aînés (MADA), de réaliser des projets pour 
l’amélioration, la rénovation ou la construction d’infrastructures utilisées par les 
aînés et répondant à leurs besoins et attentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme subventionne 50 % des coûts du projet jusqu’à 
concurrence de 100 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de parc est estimé à près de 100 000 $; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser le directeur du Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Rimouski à 
présenter une demande d’aide financière au ministère des Affaires Municipales et 
de l’Occupation du Territoire dans le cadre du programme PIQM-MADA volet 2.5 
pour le projet des modules de jeux pour aînés, de l’aire de repos, de l’asphaltage du 
sentier ainsi que la construction des jeux de pétanque. Le conseil municipal de la 
Ville de Rimouski certifie que les terrains prévus pour le parc lui appartiennent et 
confirme son accord afin de contribuer financièrement, pour sa part, aux coûts du 
projet. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
2015-05-367 
 
EMBAUCHE – MADAME ARIANE FORTIN-OUELLET – ÉTUDIANTE STAGIAIRE 
UNIVERSITAIRE – DIVISION URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère  
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche de madame Ariane 
Fortin-Ouellet, à titre d’étudiante stagiaire universitaire à la Division urbanisme, 
permis et inspection, pour une durée d’environ 15 semaines débutant le 11 mai 



2015, au salaire de 15 $ l’heure à raison de trente-deux heures et demie (32,5) par 
semaine. 
 
 
2015-05-368 
 
EMBAUCHE – MONSIEUR JEAN-PHILIPPE LAUZON – ÉTUDIANT-STAGIAIRE 
UNIVERSITAIRE – DIVISION DE GÉOMATIQUE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche de monsieur Jean-Philippe 
Lauzon, à titre d’étudiant-stagiaire universitaire à la Division de géomatique, pour 
une durée de 16 semaines débutant le 6 juillet 2015 et se terminant le 18 décembre 
2015, au salaire de 16,68 $ de l’heure plus 4 % à titre d’indemnité de vacances. 
 
 
2015-05-369 
 
PROMOTION – MONSIEUR STÉPHANE LAROCHELLE – POSTE DE PRÉPOSÉ 
À L’ENTRETIEN IMMEUBLES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’autoriser la promotion de monsieur Stéphane 
Larochelle au poste de préposé à l’entretien immeubles, selon le salaire et les 
conditions de travail prévus à la convention collective des employés manuels. La 
promotion de monsieur Larochelle sera effective à une date à être déterminée par le 
directeur du Service des travaux publics. 
 
 
2015-05-370 
 
EMBAUCHE – MONSIEUR NICOLAS PELLET – POSTE DE WEBMESTRE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche de monsieur Nicolas 
Pellet au poste de webmestre, selon le salaire correspondant à l’échelon 6 de la 
classe 8 des échelles salariales contenues à la convention collective des employés 
de bureau, les autres conditions de travail étant celles prévues à cette même 
convention. L’embauche de monsieur Pellet sera effective à une date à être 
déterminée par le directeur du Service des technologies de l’information. 
 
 
2015-05-371 
 
NOMINATION – MONSIEUR JEAN OUELLET – POSTE DE CONTREMAÎTRE 
VOIE PUBLIQUE, AQUEDUC ET ÉGOUT – MODIFICATION – RÉSOLUTION 
2015-03-212 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité de modifier la résolution 2015-03-212, adoptée le 
16 mars 2015, en ajoutant les termes « La confirmation de l’embauche de monsieur 
Ouellet prend effet en date du 17 mars 2015, et ce, sans période de probation ni 
essai. ». 
 
 
2015-05-372 
 
EMBAUCHE – MADAME NATALI ST-PIERRE – POSTE DE PRÉPOSÉ À LA 
GESTION DOCUMENTAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche de madame Natali St-Pierre 
au poste de préposé à la gestion documentaire (poste à temps partiel), selon le 



salaire correspondant à l’échelon 1 de la classe 3 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 St-Pierre sera 
effective à une date à être déterminée par la directrice du Service du greffe. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
 
2015-05-373 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – SERVICE ANNUEL – LOGICIEL DE 
LOISIRS DE SPORT-PLUS INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter le renouvellement du contrat annuel de service du logiciel de loisirs 
de Sport-Plus inc. pour une période de 3 ans, soit du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, 
pour un montant annuel de 11 500 $, taxes en sus, à être défrayé au début de 
chaque période à même les budgets d’opération 2015, 2016 et 2017; 
 
- d’autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer les 
documents contractuels à cet effet, s’il y a lieu, et, dans la limite du 10 % prévue  au 
Règlement 397-2008 sur la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire, à ajouter à 
ce contrat d’entretien des modules complémentaires à la suite logicielle faisant 
l’objet de ce contrat, durant la période couverte. 
 
 
 
2015-05-374 
 
ACQUISITION DE LOGICIELS D’AZIMUT – SERVICE D’ÉVALUATION DE LA 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser, auprès du Groupe de géomatique Azimut, l’acquisition d’une 
deuxième licence de différents logiciels de gestion nécessaires à la modernisation et 
au processus de tenue à jour pour le service d’évaluation de la MRC Rimouski-
Neigette, la première licence ayant été acquise pour la gestion de la matrice 
graphique de la Ville de Rimouski; 
 
- d’octroyer le contrat d’acquisition et de mise en place de ces logiciels, au 
montant de 23 010 $, taxes en sus, auquel s’ajoute une provision de 1 000 $ pour 
les frais de transport, d’hébergement et de subsistance relatifs à la formation sur 
place, et un montant de 8 471 $, taxes en sus, pour l’entretien et le soutien desdits 
logiciels pour les douze mois suivant l’installation; 
 
- de payer en un seul versement, après l’installation et la formation, les montants 
susmentionnés; 
 
- d’autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer les 
documents contractuels à cet effet, s’il y a lieu, et, dans la limite du 10 % prévue au 
Règlement 397-2008 sur la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire, à ajouter à 
ce contrat d’entretien des modules complémentaires à la suite logicielle faisant 
l’objet de ce contrat, durant la période couverte. 
  



DOSSIERS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
2015-05-375 
 
SOUMISSION 2015 – SARCLAGE ET DÉSHERBAGE À DIFFÉRENTS PARCS 
DE LA VILLE ET ENTRETIEN DES PLANTES DANS DIVERS BÂTIMENTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter la soumission reçue dans le cadre 
de l’appel d’offres sur invitation pour le sarclage et le désherbage à différents parcs 
de la Ville et l’entretien des plantes dans divers bâtiments, ouverte le 8 avril 2015, et 
d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier 
des charges, à la compagnie Aménagements Pouce Vert, soumissionnaire unique et 
conforme, pour la période du début du contrat au 31 octobre 2015, selon le taux 
horaire soumis de 21,85 $ pour le sarclage et le désherbage et de 22 $ pour 
l’entretien des plantes dans divers bâtiments, pour un contrat d’un montant 
approximatif de 43 730 $, taxes en sus. 
 
 
2015-05-376 
 
SOUMISSIONS 2015 – BÉTON MÉLANGÉ 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres public pour l’achat de béton mélangé, ouvertes le 13 avril 2015, et 
d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier 
des charges, à la compagnie Béton Provincial ltée, plus bas soumissionnaire 
conforme dans l’ensemble, pour la période du début du contrat au 30 novembre 
2015, selon les prix unitaires soumis pour un contrat d’un montant approximatif de 
326 500 $, taxes en sus. 
 
 
2015-05-377 
 
SOUMISSION 2015 – LOCATION D’UN CAMION LANCE-PIERRES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité d’accepter la soumission reçue dans le cadre de 
l’appel d’offres public pour la location d’un camion lance-pierres, ouverte le 15 avril 
2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au 
cahier des charges, à la compagnie Les Entreprises Jerry Thériault inc., 
soumissionnaire unique et conforme, pour la période du début du contrat au 31 
octobre 2015, selon le taux horaire soumis de 115 $ pour un contrat d’un montant 
approximatif de 51 750 $, taxes en sus. 
 
 
2015-05-378 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT DE TROIS (3) CAMIONNETTES NEUVES, 
CABINE ALLONGÉE, 1 900 KG P.N.B.V. MINIMUM, 4 X 4, MODÈLE 2015-2016 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray 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, cabine 
allongée, 1 900 kg P.N.B.V. minimum, 4 X 4, modèle 2015-2016, ouvertes le 13 avril 
2015 et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au 
cahier des charges 2015-17, à la compagnie Montréal Chrysler Dodge Jeep 
(Lasalle), plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 85 206 $ pour 
les trois (3) camionnettes, 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 2016. 
  



DOSSIERS DE LA DIVISION D’URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
2015-05-379 
 
VENTE DE TERRAIN – LOT 4 595 962 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
CONSTRUCTION SUBLIME 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 Sublime inc. du lot 4 595 962 du cadastre du 
Québec, pour le prix de 56 190,17 $, incluant un montant de 21 372,83 $ à titre de 
paiement des infrastructures municipales, le tout selon les termes et conditions 
prévus à la promesse d’achat signée par monsieur Cédric Rioux, le 8 avril 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-05-380 
 
DEMANDE D’AUTORISATION – COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC – VIDÉOTRON S.E.N.C. – PARTIE DES 
LOTS 3 258 464, 3 258 465 ET 3 258 457 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE Vidéotron S.E.N.C. a adressé à la Ville de Rimouski, par 
l’intermédiaire de monsieur Yan Triponez, le 7 avril 2015, une demande 
d'autorisation pour exercer une activité autre que l’agriculture, soit implanter, 
exploiter et entretenir une tour de communication cellulaire autoportante, un chemin 
d’accès et une ligne électrique sur une partie des lots 3 258 464, 3 258 465 et 3 258 
457 du cadastre du Québec contenant une superficie de 5 594,8 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE Vidéotron S.E.N.C. projette l’installation d’un nouveau 
système d’antennes de radiocommunication et de radiodiffusion sur le territoire de la 
Ville de Rimouski; 
 
CONSIDÉRANT QUE la jurisprudence récente tend à limiter la portée de 
l’application exclusive des compétences fédérales et à reconnaître l’application 
parallèle des lois fédérales et provinciales relativement à des objectifs légitimes 
dans des matières où il y a chevauchement entre les compétences; 
 
CONSIDÉRANT QU’une modification parallèle au Règlement de zonage est 
actuellement en cours; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande sera conforme au Règlement de 
zonage de la Ville de Rimouski et au schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC de Rimouski-Neigette lorsque la modification au Règlement de zonage 
sera en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un site optimal, tant en regard des objectifs de 
desserte du demandeur que du faible impact sur le paysage pour la collectivité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande prévoit l’implantation de la tour dans 
une petite clairière en bordure d’une terre en culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande n’aura pas d’impact majeur sur la 
pratique agricole du secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a présenté des lettres d’autorisation des 
propriétaires fonciers concernés; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et  résolu à l’unanimité de recommander à la Commission 



de protection du territoire agricole du Québec d’accepter la demande de Vidéotron 
S.E.N.C. telle que formulée pour l’utilisation à des fins autres que l’agriculture d’une 
partie des lots 3 258 464, 3 258 465 et 3 258 457 du cadastre du Québec. 
 
 
2015-05-381 
 
SERVITUDE DE PASSAGE – PORTION DU LOT 4 864 628 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – VIDÉOTRON S.E.N.C. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’accorder à Vidéotron S.E.N.C. une servitude de 
passage sur une portion du lot 4 864 628 du cadastre du Québec, propriété de la 
Ville de Rimouski, conformément aux termes du projet de servitude préparé par BCF 
avocats d’affaires, en date du 16 février 2015, auquel devront s’ajouter les clauses 
prévues à la recommandation de la division de l’urbanisme de la Ville de Rimouski, 
en date du 22 avril 2015. Ladite servitude est consentie pour un montant forfaitaire 
de 2 000 $ payable à la signature du contrat. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES – 
IMMEUBLE SIS AU 187, 2E RUE OUEST 
 
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 18 mars 2015, afin de régulariser l’empiétement du garage sis au 
187, 2e Rue Ouest, celui-ci étant implanté à 0,66 mètre de la ligne latérale nord-est et à 
0,69 mètre de la ligne arrière de la propriété alors que le Règlement de zonage 
820-2014 exige une marge minimale latérale et arrière d’un mètre. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
2015-05-382 
 
DÉROGATIONS MINEURES – IMMEUBLE SIS AU 187, 2E RUE OUEST 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Leblanc a déposé, en date du 18 mars 2015, 
une demande de dérogations mineures visant à régulariser l’empiétement du garage 
sis au 187, 2e Rue Ouest, celui-ci étant implanté à 0,66 mètre de la ligne latérale nord-
est et à 0,69 mètre de la ligne arrière de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 31 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 4 mai 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 18 mars 2015, par monsieur Sylvain 
Leblanc, propriétaire, afin de régulariser les empiétements du garage de 0,34 mètre 
dans la marge latérale nord-est et de 0,31 mètre dans la marge arrière de l’immeuble 
sis au 187, 2e Rue Ouest. 
  



ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 
IMMEUBLE SIS AU 143, RUE NOTRE-DAME EST 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, responsable de l’urbanisme, tient une 
assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure, déposée 
en date du 19 mars 2015, afin de permettre l’empiétement de l’aire de stationnement 
dans la marge latérale nord de l’immeuble sis au 143, rue Notre-Dame Est, cette aire 
devant être réaménagée jusqu’à 0,76 mètre de la ligne latérale nord alors que le 
Règlement de zonage 820-2014 exige une marge minimale d’un mètre. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-05-383 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 143, RUE NOTRE-DAME EST 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Yasser Makhlouf a déposé, en date du 19 mars 2015, 
une demande de dérogation mineure visant à permettre l’empiétement de l’aire de 
stationnement dans la marge latérale nord de l’immeuble sis au 143, rue Notre-Dame 
Est, cette aire devant être réaménagée jusqu’à 0,76 mètre de la ligne latérale nord; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 31 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 4 mai 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de dérogation 
mineure présentée, en date du 19 mars 2015, par monsieur Yasser Makhlouf, 
copropriétaire, afin de permettre un empiétement de 0,24 mètre de l’aire de 
stationnement dans la marge latérale nord  de l’immeuble sis au 143, rue Notre-Dame 
Est. 
  



RÈGLEMENTS 
 
ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENTS 
 
2015-05-384 
 
URBANISME ET ZONAGE – PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN D’AUTORISER L’USAGE 
SPÉCIFIQUE « ANTENNE D’UTILITÉ PUBLIQUE » DANS LA  ZONE A-9034 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Pierre Chassé et résolu à l’unanimité d’adopter un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d’autoriser l’usage spécifique « antenne d’utilité 
publique » dans la zone A-9034, à savoir : 
 

     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER L’USAGE 
SPÉCIFIQUE « ANTENNE D’UTILITÉ 
PUBLIQUE » DANS LA ZONE A-9034 
 

     

     

   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 26 mars 2015, 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 projetée 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 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 … du présent 
règlement a dûment été donné le ... 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1572 

 
 

1. La grille des usages et normes de la zone A-9034, 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 deuxième colonne, à la ligne 
correspondant à « Usages spécifiquement autorisés », de la 
note « (282) »; 

   2° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (282) 
Les antennes d'utilité publique sont autorisées sur le fonds de 
terre correspondant au lot 3 258 465 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 A-9034 
 

 
    



 

 
 
  



2015-05-385 
 
URBANISME ET ZONAGE – PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 – RUE PRIVÉE – FRANGE COTIÈRE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Marc Parent et résolu à l’unanimité d’adopter un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin de modifier des définitions et des dispositions 
relatives aux travaux autorisés sur les terrains enclavés adjacents aux rues privées 
ou situés dans la frange côtière. Ce projet prévoit également d’autoriser les usages 
« Commerce lourd (C6) » et « Commerce automobile (C7) » à moins de 600 mètres 
d’une carrière ou à moins de 150 mètres d’une sablière, à savoir : 
 

     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 – 
RUE PRIVÉE – FRANGE CÔTIÈRE 
 

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier certaines définitions 
contenues dans le Règlement de zonage afin d’apporter des 
distinctions entre les différents types de travaux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les modifications aux définitions 
contenues dans le Règlement de zonage et les modifications 
au Règlement 782-2013 sur l’application et l’administration des 
règlements d’urbanisme permettront d'autoriser de nouveaux 
travaux sur les terrains enclavés ou adjacents aux rues 
privées; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les dispositions 
relatives à la frange côtière afin de permettre des travaux sur 
les bâtiments existants situés à l’extérieur de la marge de 
précaution; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

    

    

   SECTION I 
MODIFICATIONS AUX DÉFINITIONS 

    

 Remplacement 
définition 

« Entretien » 

 1. La définition du terme « Entretien » à l’article 30 est 
remplacée par la définition suivante : 



    « « Entretien » : Travaux qu'exige le maintien en bon état 
d'une construction ou partie de construction, excluant les travaux 
de rénovation. » 

    
 Ajout définition 

« Mur extérieur » 
 2. À l’article 30, après la définition de « Mur de fondation », 

la définition du terme « Mur extérieur » est ajoutée comme suit : 
    « « Mur extérieur » : Construction verticale dont la 

structure est requise au soutien du bâtiment et qui sert à clore 
l’espace formant le corps principal du bâtiment. »  

    
 Remplacement 

définition 
« Reconstruction » 

 3. La définition du terme « Reconstruction » à l’article 30 est 
remplacée par la définition suivante : 

    « « Reconstruction » : Construire de nouveau un 
bâtiment ou toute autre construction qui a déjà existé et qui a 
sérieusement été endommagé ou altéré ou qui a été détruit, 
n'incluant pas un entretien, une rénovation ou une 
restauration.  

    Est assimilable à une reconstruction, la réfection d’un 
mur extérieur (d’un bâtiment principal) qui fait l’objet d’une 
démolition volontaire de sa structure. 

    Aux fins de l’application des dispositions relatives à la 
prévention des dommages liés à l’érosion et la submersion 
marine à l’intérieur de la bande de protection, la reconstruction 
vise à rétablir un bâtiment détruit ou devenu dangereux et ayant 
perdu au moins 50 % de sa valeur inscrite au rôle d’évaluation 
en raison des dommages subis, liés à la submersion ou à 
l’érosion marine. » 

    
 Remplacement 

définition 
« Rénovation » 

 4. La définition du terme « Rénovation » à l’article 30 est 
remplacée par la définition suivante : 

    « « Rénovation » : Tout changement, modification, 
réfection, consolidation d’un bâtiment ou d’une construction 
n’ayant pas pour effet d’accroître la superficie au sol ou la 
superficie de plancher de ce bâtiment ou de cette construction 
et excluant la réfection ou la reconstruction complète d’un mur 
extérieur d’un bâtiment principal. » 

    
 Ajout définition 

« Restauration » 
 5. À l’article 30, après la définition de « Ressource 

intermédiaire », la définition du terme « Restauration » est 
ajoutée comme suit : 

    « « Restauration » : Voir entretien » 
    
 Ajout définition 

« Transformation »  6. À l’article 30, après la définition de « Traitement complet 
des déjections animales », la définition du terme 
« Transformation » est ajoutée comme suit : 

    « « Transformation » : Tout changement ou modification 
de l’aménagement intérieur ou extérieur d’un bâtiment 
principal ou d’une partie de celui-ci effectué pour l’ajout, le 
retrait ou le changement d’un usage principal ou secondaire. » 

    



 Ajout définition 
« Vide sanitaire » 

 7. À l’article 30, après la définition de « Verrière », la 
définition du terme « Vide sanitaire » est ajoutée comme suit : 

   « « Vide sanitaire » : Espace vide compris entre le sol et 
le plancher du rez-de-chaussée dont la hauteur, mesurée entre 
le sol et le dessous des solives du plancher supérieur, ne 
dépasse pas 1,8 mètre. Le vide sanitaire permet d'isoler les 
planchers du sol et d'éviter les remontées de gaz et d'humidité. 
Un vide sanitaire n’est pas un sous-sol, ni une cave et n’est pas 
pris en compte dans le calcul du nombre d’étages ou de la 
superficie de plancher d’un bâtiment. »  

    

    

   SECTION II 
MODIFICATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX AUTORISÉS 
DANS LA FRANGE CÔTIÈRE 

    

 Autoriser les 
travaux 

d’entretien, de 
restauration et de 

rénovation dans la 
bande de 
protection 

 8. L’article 641 est modifié en ajoutant, après le 
paragraphe 2°, les nouveaux paragraphes « 3o » et « 4°» 
incluant le texte suivant : 

   « 3° Les travaux d’entretien, de restauration et de 
rénovation d’un bâtiment principal ou secondaire; 

    4° Les travaux de transformation d’un bâtiment 
principal ou secondaire, excluant tout agrandissement du 
bâtiment. » 

    

 Ajout de 
précisions sur les 
agrandissements 

autorisés à 
l’extérieur de la 

marge de 
précaution 

 9. Le paragraphe 1° de l’article 642 est remplacé par le 
paragraphe suivant : 

   « 1° L’agrandissement d’un bâtiment principal pourvu 
que la superficie d’implantation au sol du bâtiment principal, 
incluant le nouvel agrandissement, n’excède pas 120 % de la 
superficie d’implantation au sol du bâtiment principal tel qu’il 
existait le 12 juin 2013; » 

    

 Autoriser l’ajout 
d’étage à 

l’extérieur de la 
marge de 

précaution 

 10. L’article 642 est modifié en ajoutant, après le 
paragraphe 1°, un nouveau paragraphe « 1.1° » incluant le texte 
suivant : 

   « 1.1° L’ajout d’un étage au-dessus du rez-de-chaussée 
d’un bâtiment principal pourvu que cet agrandissement n’ait pas 
pour effet d’accroître la superficie d’implantation au sol du 
bâtiment incluant toute projection au sol d’une partie du bâtiment 
en saillie; » 

    

 Autoriser la 
reconstruction 

d’une fondation 
l’extérieur de la 

marge de 
précaution 

 11. L’article 642 est modifié en ajoutant, après le nouveau 
paragraphe 1.1°, un nouveau paragraphe « 1.2° » incluant le 
texte suivant : 

   « 1.2° La reconstruction d’une fondation d’un bâtiment 
principal sans ajout de pièce habitable et n’ayant pas pour effet 
d’accroître la superficie au sol ou la superficie de plancher du 
bâtiment; » 

    

    



   SECTION III 
MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
CARRIÈRES ET AUX SABLIÈRES 

    

   12. Le tableau 334.D faisant partie intégrante de l’article 334 
est modifié : 

   1° par l’ajout, à la première colonne, d’une note « 3 » 
associée à la catégorie d’usages « Commerce (C) »; 

   2° par l’ajout, après la note « 2 » au bas du tableau, d’une 
note « 3 » incluant le texte suivant : « À l’exclusion des usages 
associés aux classes « Commerce lourd (C6) » et « Commerce 
automobile (C7) » pour lesquels les marges minimales ne 
s’appliquent pas. » : 

    Le tout tel qu’illustré dans cet extrait du tableau 334.D : 

   Tableau 334.D Carrière ou une sablière1 

   Équipement, site naturel ou 
usage

2 
Équipement, 
site naturel ou 
usage

2
 

Marge minimale 
par rapport à 
une carrière (m) 

Marge minimale 
par rapport à 
une sablière (m) 

   Commerce (C)3; 600,0 150,0 

   3 À l’exclusion des usages associés aux classes « Commerce lourd 
(C6) » et « Commerce automobile (C7) » pour lesquels les marges 
minimales ne s’appliquent pas. 

    

    

   SECTION IV 
DISPOSITION FINALE 

    

 Entrée en vigueur  13. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 
2015-05-386 
 
URBANISME ET ZONAGE – PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 782-2013 SUR L’APPLICATION ET L’ADMINISTRATION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME – RUE PRIVÉE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’adopter un projet de règlement modifiant le 
Règlement 782-2013 sur l’application et l’administration des règlements d’urbanisme 
afin de modifier les travaux assujettis à un permis de construction ou à un certificat 
d’autorisation et ce, pour autoriser de nouveaux travaux sur les terrains enclavés ou 
adjacents aux rues privées, à savoir : 
 



     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 782-2013 SUR 
L’APPLICATION ET L’ADMINIS-
TRATION DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME – RUE PRIVÉE 
 

     

     

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
17 juin 2013, le Règlement 782-2013 sur l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement 
782-2013 sur l’application et l’administration des règlements 
d’urbanisme afin d’apporter des ajustements relatifs aux travaux 
assujettis à un permis de construction ou à un certificat 
d’autorisation; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les modifications aux définitions 
contenues dans le Règlement de zonage 820-2014 et les 
modifications au Règlement sur l’application et l’administration 
des règlements d’urbanisme permettront d'autoriser de 
nouveaux travaux sur les terrains enclavés ou adjacents aux 
rues privées; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

    

 Travaux assujettis 
à un permis de 

construction  

 1. Le paragraphe 2° de l’article 39 est modifié en retirant « la 
restauration » et la « rénovation » dans le texte dudit 
paragraphe, le tout tel que montré dans le texte suivant : 

    « 2° l'agrandissement, la reconstruction ou la 
transformation d’un bâtiment principal ou secondaire existant; » 

    

 Travaux assujettis 
à un permis de 

construction 

 2. Le paragraphe 3° de l’article 39 est modifié en remplaçant 
le texte initial par le texte suivant : 

    « 3° la construction, la reconstruction ou 
l’agrandissement d’une fondation ou d’une partie de fondation 
d’un bâtiment principal à l’exception des travaux assujettis à un 
certificat d’autorisation à l’article 60. » 

    

 Spécificité du 
permis de 

construction 

 3. L’article 62 est modifié en remplaçant le texte « l'obtention 
préalable d'un certificat d’autorisation. » par le texte suivant : « 
l'obtention préalable d'un permis de construction. » 

    



 Travaux assujettis 
à un certificat 
d’autorisation 

 4. L’article 60 est modifié en ajoutant, avant le 
paragraphe 1°, les nouveaux paragraphes suivants : 

    « 0.1° la rénovation d’un bâtiment ou d'une 
construction; » 

    0.2° la reconstruction d’une fondation avec les mêmes 
dimensions et sans l’ajout ou l’agrandissement de pièce 
habitable; 

    0.3° l’entretien et la restauration d’un bâtiment ou 
d'une construction à l’exception des travaux exemptés à 
l’article 61; » 

    

 Forme de la 
demande 

 5. Après l’article 63, un nouvel article « 63.1 » est ajouté 
incluant le texte suivant : 

    « 63.1 Nonobstant l’article 63, une demande de certificat 
d’autorisation pour la rénovation d’un bâtiment ou d’une 
construction ou pour la reconstruction d’une fondation doit 
respecter les dispositions de la section III du chapitre 2 relatif au 
permis de construction 

    

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

 
 
AVIS DE PRÉSENTATION 
 
11-05-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Pierre Chassé qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement de zonage 820-2014 afin d’autoriser l’usage spécifique « antenne 
d’utilité publique » dans la zone A-9034. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
12-05-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Marc Parent qu’à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin de modifier des définitions et des dispositions 
relatives aux travaux autorisés sur les terrains enclavés adjacents aux rues privées 
ou situés dans la frange côtière. Ce projet prévoit également d’autoriser les usages 
« Commerce lourd (C6) » et « Commerce automobile (C7) » à moins de 600 mètres 
d’une carrière ou à moins de 150 mètres d’une sablière. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
13-05-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jacques Lévesque qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement 782-2013 sur l’application et l’administration des règlements 
d’urbanisme afin de modifier les travaux assujettis à un permis de construction ou à 



un certificat d’autorisation et ce, pour autoriser de nouveaux travaux sur les terrains 
enclavés ou adjacents aux rues privées. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
14-05-2015 
 
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 règlement  modifiant 
le Règlement 773-2013 sur les compteurs d’eau. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
2015-05-387 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION TENUE LE 28 AVRIL 
2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque 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 28 avril 2015. 
 
 
15-05-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Karol Francis qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement autorisant 
des travaux d’aqueduc, d’égouts, de voirie et d’éclairage dans la rue des Flandres et 
la rue future au sud de celle-ci (les Prés du Saint-Rosaire, phase 20) et un emprunt 
de 2 480 000 $. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
2015-05-388 
 
AUTORISATION – SOCIÉTÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI – 
FERMETURE DE RUE – GRANDES FÊTES TELUS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser la fermeture de la rue Saint-Germain Est, 
entre l’avenue de la Cathédrale et l’avenue Belzile, les 24 et 25 juillet 2015, de 15 h 
à 2 h, dans le cadre des Grandes Fêtes TELUS. 
  



2015-05-389 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET ASSOCIATION 
AÉROSPORTIVE DE RIMOUSKI – SPECTACLE AÉRIEN 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et l’Association aérosportive de Rimouski afin d’établir les modalités d’une 
collaboration pour la tenue du Spectacle aérien de Rimouski 2015, les 13 et 14 juin 
2015, à l’aéroport de Rimouski; 
 
- d’autoriser le versement d’une subvention, au montant de 20 000 $, à titre de 
soutien à l’organisation de l’événement; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-05-390 
 
FAMI-FÊTE 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accorder au Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire un budget additionnel de 1 700 $ pour l’activité Fami-Fête qui se 
tiendra le 16 mai 2015. 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire, assisté de la responsable de l’urbanisme, répond aux questions qui 
lui sont adressées par l’un des 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 49. 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Greffière de la Ville 


