
Le 1er juin 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le LUNDI 1er juin 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, Cécilia Michaud et Claire Dubé, 
messieurs les conseillers Serge Dionne, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, 
Donald Bélanger, 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 
monsieur Jonathan Tremblay, conseiller en 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 
 
2015-06-446 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour de la présente séance 
soit adopté tel que soumis, sujet au report du point 16.5.2 et à l’ajout des points 
17.11, 17.12 et 17.13. 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2015-06-447 
 
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 19 mai 2015, à 20 h. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque 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. 
 
 
DOSSIER DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
2015-06- 448 
 
SUBVENTION 2015 – VILLAGE DES SOURCES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accorder à l’organisme Village des Sources une 
subvention équivalente aux frais de location du Colisée Financière Sun Life, du 25 
au 28 juin 2015, soit un montant de 6 180 $, taxes en sus, à titre de soutien à la 
présentation du spectacle annuel « Chanter la Vie », édition 2015. 
 
  



DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
2015-06-449 
 
ADOPTION – POLITIQUE DE RECONNAISSANCE CITOYENNE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite établir un cadre et une 
dénomination appropriée de titres honorifiques à être décernés, de temps à autre, à 
une personne ou un groupe de personnes qui se démarque dans un domaine 
particulier; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par le 
conseiller Donald Bélanger et résolu à l’unanimité que le conseil municipal adopte la 
Politique de reconnaissance citoyenne de la Ville de Rimouski.  
 
 
2015-06-450 
 
SÛRETÉ DU QUÉBEC – BUDGET ALLOUÉ – HEURES SUPPLÉMENTAIRES – 
PÉRIODE ESTIVALE 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité d’accorder à la Sûreté du Québec une banque de 
100 heures de temps supplémentaires pour les services reliés aux diverses activités 
qui auront cours sur le territoire de la Ville de Rimouski lors de la période estivale 
2015. 
 
 
2015-06-451 
 
PANNEAU D’INTERPRÉTATION – ORGANISME DES BASSINS VERSANTS DU 
NORD-EST DU BAS-SAINT-LAURENT – BORDURE DU RUISSEAU 
LEVASSEUR  
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité d’autoriser l’Organisme des Bassins Versants du 
Nord-Est du Bas-Saint-Laurent à procéder à l’installation d’un panneau 
d’interprétation dans le parc Beauséjour, en bordure du ruisseau Levasseur, 
conformément à sa proposition en date du 12 mai 2015. 
 
 
DOSSIERS DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2015-06-452 
 
BORDEREAU DES COMPTES À PAYER 2015 – APPROBATION NUMÉRO 10  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’approuver le bordereau numéro 10 (2015) des 
comptes à payer pour la période se terminant le 28 mai 2015 et d’autoriser le 
paiement, à même le fonds d’administration, des comptes qui y sont inscrits pour un 
montant de 5 151 273,94 $. 
 
 
2015-06-453 
 
MANDAT – COUR DU QUÉBEC – DIVISION DES PETITES CRÉANCES  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Marc Parent et résolu à l’unanimité d’autoriser le directeur général de la Ville de 
Rimouski ou le directeur des ressources financières à mandater un représentant de 
la Ville dans le cadre des procédures impliquant la Ville de Rimouski à la Cour du 
Québec, division des petites créances. 



DOSSIERS DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT  
 
2015-06-454 
 
SOUMISSION 2015 – ACHAT DE DÉTECTEURS DE GAZ  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’accepter la seule soumission reçue dans le cadre 
de l’appel d’offres sur invitation pour l’achat de détecteurs de gaz, reçue le 15 mai 
2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés à 
la demande de prix DR204, à la compagnie Detekta Solutions, selon les prix soumis, 
pour un contrat de 6 255 $, taxes en sus, à être défrayé à même le surplus réservé 
pour la mise à niveau des bâtiments, projet 2015-007. 
 
 
2015-06-455 
 
SOUMISSIONS 2015 – TRAVAUX DE CORRECTION PAR PLANAGE À FROID 
ET REVÊTEMENT EN ENROBÉ BITUMINEUX PRÉPARÉ ET POSÉ À CHAUD 
DANS DIFFÉRENTES RUES  
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le 
cadre de l’appel d’offres public pour les travaux de correction par planage à froid et 
revêtement en enrobé bitumineux préparé et posé à chaud dans différentes rues, 
ouvertes le 15 mai 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et 
conditions spécifiés au devis 2015-08, à la compagnie Pavages Rimouski Division 
de Les Entreprises Mont-Sterling inc., plus bas soumissionnaire conforme dans 
l’ensemble, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d’un montant 
approximatif de 1 868 561,46 $, taxes incluses. 
 
 
2015-06-456 
 
ENTENTES – VILLE DE RIMOUSKI ET RECEVEURS (AGRICULTEURS) – 
RECYCLAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité d’autoriser la coordonnatrice en environnement à 
signer, pour et au nom de la Ville, des ententes de recyclage de matières résiduelles 
fertilisantes avec des receveurs (agriculteurs), pour les saisons 2015 et 2016. 
 
 
2015-06-457 
 
AUTORISATION – SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES RESSOURCES DE LA 
NEIGETTE (SERN) – PLANTATION D’ARBRES – LIEU D’ENFOUISSEMENT 
SANITAIRE (LES) 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la Société d’exploitation des ressources de la Neigette (SERN) à 
procéder à la plantation de 5 000 arbres au lieu d’enfouissement sanitaire (LES), 
soit le lot 2 896 503 du cadastre du Québec, grâce à un financement d’Arbres 
Canada couvrant la fourniture et la plantation (préparation du terrain à la charge de 
la Ville) et à procéder à l’inventaire et à l’entretien desdits arbres; 
 
- d’autoriser la coordonnatrice en environnement à signer l’entente de plantation à  
intervenir, pour et au nom de la Ville. 
 
 
 



2015-06-458 
 
AIRE DE LIVRAISON – ZONE DE DÉBARCADÈRE – RUE SAINT-GERMAIN EST 
 
CONSIDÉRANT QUE le quai et l’aire de déchargement de l’ancien Consomat ont 
été condamnés par la Commission de la santé et de la sécurité au travail suite à une 
inspection; 
 
CONSIDÉRANT QUE les commerçants affectés ont besoin d’une zone de 
débarcadère pour la livraison de leur marchandise; 
 
CONSIDÉRANT QUE la zone réservée aux autobus et au transport adapté ne peut 
être utilisée comme zone de débarcadère; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Serge Dionne et résolu à l’unanimité de désigner les emplacements de 
parcomètre numéros 103 et 104 situés sur la rue Saint-Germain Est à titre de zone 
de débarcadère au sens du Règlement 52-2002 sur le stationnement, entre 7 h et 
9 h 30, du lundi au dimanche inclusivement.  
 
 
DOSSIER DU SERVICE DU GREFFE 
 
2015-06-459 
 
ACHAT DE TERRAIN – ACTE NOTARIÉ – VENTE POUR DÉFAUT DE 
PAIEMENT DE TAXES 2013 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes de l’acte de vente préparé par Me Julie Boudreault, 
notaire, pour la vente, par la greffière de la Ville de Rimouski, à la Ville de Rimouski, 
du lot 3 339 256 du cadastre du Québec suite à l’adjudication dudit immeuble à la 
Ville, en date du 20 novembre 2013, étant donné le défaut de paiement des taxes 
municipales par son propriétaire et l’expiration du délai de retrait; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
2015-06-460 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET LES GRANDES FÊTES DU 
SAINT-LAURENT  – LES GRANDES FÊTES TELUS – ÉDITION 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et  Les Grandes Fêtes du Saint-Laurent afin d’établir les modalités d’une 
collaboration pour la tenue de l’événement Les Grandes Fêtes TELUS, du 22 au 26 
juillet 2015;  
 
- d’accorder un soutien financier, au montant de 36 000 $;  
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville.  
 
 



2015-06-461 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET SOCIÉTÉ NATIONALE DE 
L’EST DU QUÉBEC – FÊTE NATIONALE – ÉDITION 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, 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 la Société nationale de l’Est du Québec afin d’établir les modalités d’une 
collaboration pour la tenue de l’édition 2015 de la Fête nationale; 
 
- d’accorder un soutien financier, au montant de 15 000 $; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-06-462 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET ACCUEIL ET 
INTÉGRATION BAS-SAINT-LAURENT – 16E ÉDITION DU FESTIVAL 
INTERCULTUREL DE RIMOUSKI  
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, 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 Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent afin d’établir les modalités 
d’une collaboration pour la tenue de la 16e édition du Festival interculturel de 
Rimouski, le 16 août 2015;  
 
- d’accorder une subvention, au montant de 3 000 $; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-06-463 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET LE TOUR DE LA RELÈVE 
INTERNATIONALE DE RIMOUSKI  – TOUR DE LA RELÈVE INTERNATIONALE 
– ÉDITION 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, 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 le Tour de la relève internationale de Rimouski afin d’établir les 
modalités d’une collaboration pour la tenue du Tour de la relève internationale de 
Rimouski, du 8 au 12 juillet 2015;  
 
- d’accorder un soutien financier, au montant de 7 500 $;  
 
- d’autoriser la fermeture des rues et des routes prévues à la demande;  
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
 
 
 



2015-06-464 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET DEKHOCKEY RIMOUSKI  
– UTILISATION DE LA PATINOIRE DU DISTRICT DE TERRASSE 
ARTHUR-BUIES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, 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 Dekhockey Rimouski afin d’établir les modalités d’une collaboration 
pour l’utilisation de la patinoire du district de Terrasse Arthur-Buies, pour la période 
du 2 mai au 15 septembre 2015;  
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-06-465 
 
CONTRAT DE TRAVAIL – VILLE DE RIMOUSKI ET MADAME SOPHIE BÉRUBÉ 
–  AGENTE DE LIAISON – COMITÉ SAINES HABITUDES DE VIE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser le renouvellement du contrat de travail de madame Sophie Bérubé à 
titre d’agente de liaison pour soutenir la concertation des partenaires au projet 
Saines habitudes de vie de la MRC de Rimouski-Neigette, pour la période du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2016; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit contrat, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-06-466 
 
CONTRAT DE TRAVAIL – VILLE DE RIMOUSKI ET MADAME OLIVIA PROULX-
BRISSON –  AGENTE DE LIAISON – COMITÉ SAINES HABITUDES DE VIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser l’embauche de madame Olivia Proulx-Brisson à titre d’agente de 
liaison pour soutenir la concertation des partenaires au projet Saines habitudes de 
vie de la MRC de Rimouski-Neigette, pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 
2016 approximativement; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer le contrat de travail à intervenir avec 
madame Olivia Proulx-Brisson, pour et au nom de la Ville. 
 
 
2015-06-467 
 
CONTRAT DE TRAVAIL – EMBAUCHE DE MONSIEUR FRANCIS LAGACÉ – 
POSTE DE CHARGÉ DE PROJET – PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET 
ESPACES VERTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité : 
 



- d’autoriser l’embauche de monsieur Francis Lagacé à titre de chargé de projet 
pour la réalisation d’un plan directeur des parcs et espaces verts, pour la période du 
1er juin au 31 décembre 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer le contrat de travail à intervenir avec 
monsieur Francis Lagacé, pour et au nom de la Ville. 
 
 
2015-06-468 
 
SUBVENTION 2015 – CLUB DE SOCCER LE FURY 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à la majorité d’accorder au Club de soccer Le Fury une 
subvention ponctuelle, au montant de 1 700 $, pour l’année 2015. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
2015-06-469 
 
EMBAUCHE – MONSIEUR STÉPHANE LAUZIER – POSTE D’OPÉRATEUR – 
RÉSEAU AQUEDUC ET ÉGOUT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche de monsieur Stéphane Lauzier 
au poste d’opérateur – réseau aqueduc et égout, selon le salaire et les conditions de 
travail prévus à la convention collective des employés manuels. L’embauche de 
monsieur Lauzier sera rétroactive au 18 mai 2015. 
 
 
2015-06-470 
 
EMBAUCHE – MONSIEUR YANNICK DESBIENS – POSTE DE CHARGÉ 
D’OPÉRATION EN ENVIRONNEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche de monsieur Yannick Desbiens 
au poste de chargé d’opération en environnement, au salaire correspondant à 
l’échelon 9 de la classe 2 des échelles salariales applicables au personnel cadre et 
selon les autres conditions de travail prévues à la Politique sur la rémunération et 
les conditions de travail du personnel cadre, cette embauche étant effective à une 
date à être déterminée par le directeur du Service génie et environnement. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
2015-06-471 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – SERVICE D’ENTRETIEN ET DE 
CONCIERGERIE – ÉDIFICE MUNICIPAL DE SAINTE-BLANDINE  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement du contrat d’entretien 
et de conciergerie – Édifice municipal de Sainte-Blandine, pour une deuxième année 
additionnelle, soit du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, auprès de la compagnie 
9084-5413 Québec inc. – Les Entreprises R.M.J., aux mêmes conditions que celles 
en vigueur actuellement, soit un montant annuel de 5 395 $ pour l’entretien régulier 
et de 0,35 $ du mètre carré pour l’entretien supplémentaire, taxes en sus. 
 
 
 
 



2015-06-472 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT  – SERVICE D’ENTRETIEN ET DE 
CONCIERGERIE – BIBLIOTHÈQUE PASCAL-PARENT (SECTEUR SAINTE-
BLANDINE)   
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement du contrat d’entretien et 
de conciergerie à la bibliothèque Pascal-Parent (secteur Sainte-Blandine), pour une 
deuxième année additionnelle, soit du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, auprès de la 
compagnie 9084-5413 Québec inc. – Les Entreprises R.M.J., aux mêmes conditions 
que celles en vigueur actuellement, soit un montant annuel de 4 950 $ pour 
l’entretien régulier et de 30 $ pour l’entretien additionnel suite à la location du 
sous-sol, taxes en sus. 
 
 
DOSSIERS DE LA DIVISION D’URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
2015-06-473 
 
VENTE DE TERRAIN – PORTION DU LOT 4 865 927 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – CONSTRUCTION MACB INC.  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à Construction MacB inc. d’une portion du lot 4 865 927 du 
cadastre du Québec, devant contenir une superficie approximative de 6 600 mètres 
carrés, soit au prix de 9 $ le mètre carré pour une superficie approximative de 3 850 
mètres carrés et de 4,50 $ le mètre carré pour une superficie approximative de 
2 750 mètres carrés, le tout selon les termes et conditions prévus à la promesse 
d’achat signée par monsieur Marco Bérubé, le 7 août 2014; 
  
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-06-474 
 
VENTE DE TERRAIN – LOT 4 161 471 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
CONSTRUCTION QUALITÉ-CONFORT INC.  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à Construction Qualité-Confort inc. du lot 4 161 471 du 
cadastre du Québec pour le prix de 51 625,77 $ incluant un montant de 21 230 $ à 
titre de paiement des infrastructures municipales, le tout selon les termes et 
conditions prévus à la promesse d’achat signée par monsieur Frédéric Soucy, le 4 
mai 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-06-475 
 
VENTE DE TERRAIN – LOT 4 979 931 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
MONSIEUR ALEXANDRE CÔTÉ  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité : 
 



- d’autoriser la vente à monsieur Alexandre Côté du lot 4 979 931 du cadastre du 
Québec pour le prix de 103 116,07 $ incluant un montant de 37 479,33 $ à titre de 
paiement des infrastructures municipales, le tout selon les termes et conditions 
prévus à la promesse d’achat signée par monsieur Côté, le 14 mai 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-06-476 
 
VENTE DE TERRAIN – LOT 4 979 890 DU CADASTRE DU QUÉBEC – GESTION 
BELCOM INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à Gestion Belcom inc. du lot 4 979 890 du cadastre du 
Québec pour le prix de 104 978,28 $ incluant un montant de 38 179,61 $ à titre de 
paiement des infrastructures municipales, le tout selon les termes et conditions 
prévus à la promesse d’achat signée par monsieur Roger Béland, le 14 mai 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 167, 
RUE DE LA SAPINIÈRE NORD 
 
À la demande du maire, monsieur Jonathan Tremblay, conseiller en urbanisme, tient 
une assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure, 
déposée en date du 15 avril 2015, afin de régulariser l’empiétement du bâtiment 
secondaire implanté à 0,75 mètre dans la marge arrière sud-ouest de la propriété 
située au 167, rue de la Sapinière Nord, alors que le Règlement de zonage 820-2014 
exige le respect d’une marge minimale de 1,0 mètre. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-06-477 
 
DÉROGATION MINEURE – 167, RUE DE LA SAPINIÈRE NORD 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Desjardins a déposé, en date du 15 avril 
2015, une demande de dérogation mineure visant à régulariser l’empiétement du 
bâtiment secondaire implanté à 0,75 mètre dans la marge arrière sud-ouest; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 28 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 1er juin 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 
conseiller Marc Parent et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de dérogation 
mineure présentée, en date du 15 avril 2015, par monsieur Sylvain Desjardins, 
propriétaire, et permettre l’empiétement du bâtiment secondaire de 0,25 mètre à 
l’intérieur dans la marge arrière sud-ouest de l’immeuble sis au 167, rue de la 
Sapinière Nord.  



RÈGLEMENTS 
 
AVIS DE PRÉSENTATION 
 
17-06-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Rodrigue Joncas qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement autorisant 
des travaux de remplacement des postes de pompage du Quai et Laurier et un 
emprunt de 660 000 $. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
18-06-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Donald Bélanger qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement autorisant 
des travaux de renouvellement des conduites d’aqueduc, d’égouts et de voirie dans 
l‘avenue Thomas-Dionne et la rue Tessier Ouest et un emprunt de 500 000 $. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
19-06-2015 
 
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 413-2008 sur un programme de crédits de taxes foncières générales 
pour favoriser la croissance des activités manufacturières et de haute technologie 
dans les domaines marin et maritime. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 
880-2015 
 
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 Jacques Lévesque, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, 
le Règlement 880-2015 autorisant des travaux de construction d’un trottoir dans 
l’avenue Pierre-Rouleau et un emprunt de 73 500 $, à savoir : 
 

     
RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN 
TROTTOIR DANS L’AVENUE PIERRE-
ROULEAU ET UN EMPRUNT DE 
73 500 $ 
 

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski juge 
opportun d’autoriser des travaux de construction d’un trottoir 
dans l’avenue Pierre-Rouleau; 

    



   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 16-05-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 19 mai 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

    

   1. La Ville autorise l’exécution de travaux de construction 
d’un trottoir dans l’avenue Pierre-Rouleau (sur une longueur 
d’environ 165 m à partir du boulevard Sainte-Anne) et la 
dépense à cette fin d’une somme n’excédant pas 73 500 $, 
incluant les frais contingents, le tout suivant l’estimation détaillée 
à l’annexe 1 du présent règlement pour en faire partie intégrante 
et référant au plan V14-5129 daté de mai 2015 et préparé par le 
Service génie et environnement de la Ville. 

    

   2. Afin de défrayer le coût de ces travaux, la Ville est 
autorisée à emprunter la somme de 73 500 $ à même le fonds 
de roulement, remboursable sur une période de dix (10) ans. 

    

   
 

3. Pour défrayer 14,33 % des dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles du coût des travaux de trottoir, incluant 
tous les frais contingents, soit la somme de 10 530 $ sur un 
montant total de 73 500 $, il est imposé et il sera prélevé 
chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les 
immeubles imposables, construits ou non, situés en bordure 
de l’avenue Pierre-Rouleau où seront effectués les susdits 
travaux, une taxe spéciale à un taux suffisant selon leur 
étendue en front d'après le rôle d'évaluation en vigueur chaque 
année. 

    

   4. Le taux d’intérêt applicable au remboursement du fonds 
de roulement sera établi par résolution du conseil municipal 
selon le taux d’intérêt que la municipalité aurait obtenu auprès 
des marchés de capitaux pour financer une même dépense. 

  
  

   5. Tout contribuable sur l’immeuble duquel est imposée 
une taxe en vertu de l’article 3 peut exempter cet immeuble de 
cette taxe en remboursant le solde de la part du coût des 
travaux qui aurait été fournie par la taxe imposée sur son 
immeuble par l’article 3 ainsi que les intérêts calculés à la date 
du remboursement. Le paiement fait avant le terme 
susmentionné exempte l’immeuble de la taxe spéciale pour le 
reste du terme des remboursements fixé dans le règlement.  

    

   6. En plus des charges prévues à l’article 3 et pour 
défrayer 85,67 % des dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles du solde du coût du trottoir et les frais contingents non 
défrayés par les charges prévues à l’article 3, totalisant une 
somme de 62 970, $, il est par le présent règlement imposé et il  



   sera prélevé chaque année, durant le terme de l'emprunt, sur 
tous les biens-fonds imposables situés dans la municipalité, 
une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur 
imposable telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur 
chaque année. 

    
   7. Advenant que le montant d'une appropriation faite dans 

le présent règlement soit supérieur aux déboursés réels faits 
en vertu de cette appropriation, l'excédent sera utilisé pour 
payer toutes les dépenses prévues dans ledit règlement et 
pour lesquelles l'appropriation s'avèrerait insuffisante. 

    
   8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 

la loi. 
 
 

ANNEXE 1 
 

 
 



882-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le Règlement 
882-2015 modifiant le règlement de zonage 820-2014 afin de modifier le découpage de 
zones R-1226, H-1227, H-1228 et H-1229, 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 10-04-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 20 avril 2015. 

    

   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 
    

 

 

  



 

 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
2015-06-478 
 
PLAN D’ACTION 2014-2015 EN SAINES HABITUDES DE VIE – VERSEMENT DE 
SUBVENTIONS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement d’une subvention aux 
organisations suivantes, dans le cadre du plan d’action 2014-2015 en saines 
habitudes de vie du Comité saines habitudes de vie de COSMOSS Rimouski-
Neigette, savoir : 
 
- 14 555 $ à la Commission scolaire des Phares pour la réalisation de différents 
projets; 
 
- 3 700 $ à l’Office municipal d’habitation de Rimouski pour la réalisation du projet 
de Vélos communautaires; 
 
- 1 200 $ à la Municipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski pour l’achat de supports 
à vélos; 



 
- 125 $ à chacune des municipalités de Saint-Marcellin, La Trinité-des-Monts, 
Esprit-Saint, Saint-Valérien et Saint-Eugène-de-Ladrière, pour la réalisation de 
coffres pour l’entreposage de matériel sportif léger; 
 
- 1 250,50 $ à l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent pour 
l’achat de matériel sportif léger remis dans le cadre du projet Coffres Prêts à jouer 
WIXX. 
 
 
2015-06-479 
 
AUTORISATION POUR L’ÉMISSION DE CONSTATS D’INFRACTION – 
APPLICATION DES RÈGLEMENTS 44-2002, 126-2004 ET 5-2002 – MADAME 
JOSYANE RUEST ET MESSIEURS STÉPHANE BERNIER, KEVEN-ALEXANDRE 
CHARRETTE ET NICOLAS POTVIN 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’autoriser madame Josyane Ruest et messieurs 
Stéphane Bernier, Keven-Alexandre Charrette et Nicolas Potvin à délivrer, au nom 
de la Ville de Rimouski, des constats d’infraction en regard des articles 10.1, 15.1a), 
15.3, 15.4, 15.5, 16.1e) et 16.1f) du Règlement 44-2002 concernant les animaux, 
pour toute infraction à l’une des dispositions du Règlement 126-2004 concernant 
l’utilisation extérieure de l’eau potable provenant de l’aqueduc public et en regard de 
l’article 26 du Règlement 5-2002 sur la préparation, la collecte et la disposition des 
matières recyclables et résiduelles. 
 
 
2015-06-480 
 
AUTORISATION POUR L’ÉMISSION DE CONSTATS D’INFRACTION – 
APPLICATION DU RÈGLEMENT 131-2004 – MADAME JOSYANE RUEST ET 
MONSIEUR STÉPHANE BERNIER  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser madame Josyane Ruest et monsieur 
Stéphane Bernier à délivrer, au nom de la Ville de Rimouski, des constats 
d’infraction à l’égard des dispositions du Règlement 131-2004 concernant l’utilisation 
des pesticides.  
 
 
2015-06-481 
 
APPROBATION – BUDGET RÉVISÉ 2015 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu à l’unanimité d’approuver le budget révisé de l’Office 
municipal d’habitation de Rimouski pour l’année 2015, tel qu’approuvé par la Société 
d’habitation du Québec, en date du 4 mai 2015.  
 
 
2015-06-482 
 
EXTENSION DES SERVICES – RUE DES FLEURS ET DES COMMANDEURS, 
PHASE 2 – CESSION DE TERRAINS AUX FINS DE RUES – SUCCESSION 
PARENT – LOT 4 661 137 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser l’acquisition par la Ville de Rimouski, aux fins du prolongement de la 
rue des Commandeurs et d’une nouvelle rue à être nommée, de parties du lot 



4 661 137 du cadastre du Québec identifiées par les terrains 33 et 31 sur le plan 
projet de lotissement réalisé par monsieur André Nolin, arpenteur-géomètre, en date 
du 28 janvier 2015, appartenant à Succession Parent, le tout selon les conditions 
prévues à la promesse de cession de rues signée par mesdames Janette et Irène 
Parent pour Succession Parent, en date du 20 mai 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer tous les documents relatifs à cette 
transaction, pour et au nom de la ville. 
 
 
 
Madame Jennifer Murray, conseillère, quitte la séance à 20 h 30. 
 
 
 
2015-06-483 
 
EXTENSION DES SERVICES – RUE DES FLEURS ET DES COMMANDEURS, 
PHASE 2 – CESSION DE TERRAIN AUX FINS DE PARCS – SUCCESSION 
PARENT – LOT 4 661 137 DU CADASTRE DU QUÉBEC  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser l’acquisition par la Ville de Rimouski, aux fins de parcs, d’une partie 
du lot 4 661 137 du cadastre du Québec, soit le terrain identifié par le numéro 32 sur 
le plan projet de lotissement réalisé par monsieur André Nolin, arpenteur-géomètre, 
en date du 28 janvier 2015, appartenant à Succession Parent, le tout selon les 
conditions prévues à la promesse de cession de terrain signée par mesdames 
Janette et Irène Parent pour Succession Parent, en date du 20 mai 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer tous les documents relatifs à cette 
transaction, pour et au nom de la ville. 
 
 
2015-06-484 
 
PROLONGEMENT DES RUES DES FLEURS, FOREST ET DES COMMANDEURS 
– APPROBATION DE LA PARTIE 1 DE L’ENTENTE RELATIVE AUX TRAVAUX 
MUNICIPAUX – SUCCESSION PARENT ET SUCCESSION ROY – 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 Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’approuver les termes de la partie 1 de l’entente relative aux travaux 
municipaux à intervenir avec mesdames Irène et Janette Parent, représentantes 
dûment autorisées de la Succession Parent, et messieurs Lucien et Maxime Roy, 
représentants dûment autorisés de la Succession Roy, respectivement propriétaires, 
pour le prolongement des rues des Fleurs, Forest et des Commandeurs dans le 
district Sacré-Cœur, tel qu’illustré au plan projet de lotissement daté du 28 janvier 
2015 et préparé par monsieur André Nolin, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
5850 de ses minutes et au projet de lotissement daté du 14 janvier 2015 et préparé 
par monsieur Christian Couillard, arpenteur-géomètre, sous le numéro 10696 de ses 
minutes; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer la partie 1 de cette entente, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
 
 



2015-06-485 
 
URBANISME ET ZONAGE – ADOPTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 – DISPOSITIONS 
RELATIVES AUX AIRES D’AGRÉMENT  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’adopter un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014, afin d’apporter certains ajustements aux 
dispositions relatives à l’aménagement des aires d’agrément applicables aux 
immeubles accueillant des logements, à savoir : 
 

     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 – 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
AIRES D’AGRÉMENT 
 

     

     

   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 le Règlement de 
zonage afin d’apporter certains ajustements aux dispositions 
relatives à l’aménagement des aires d’agrément applicables 
aux immeubles accueillant des logements; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Calcul de la 
superficie 

 1. L’article 498 est modifié en remplaçant le texte initial par 
le texte suivant : 

   « 498 Lorsque l’espace disponible d’un terrain est insuffisant 
pour respecter la superficie minimale requise pour l’aire 
d’agrément, la superficie exigée à l’article 497 peut être 
remplacée en considérant l’aménagement de balcons, de 
galeries et de terrasses. 

    Aux fins d’application du présent article, l’espace 
disponible d’un terrain est considéré insuffisant lorsque le terrain 
est occupé en tout ou en partie par : 

   1° l’implantation au sol du bâtiment principal et, s’il y a lieu, 
des bâtiments secondaires; 

   2° la présence de parties résiduelles de terrain dont les 
dimensions sont insuffisantes pour être incluses dans le calcul 
de la superficie d’une aire d’agrément; 

   3° la présence d’une ou plusieurs aires de stationnement; 

   4° la présence d’une ou plusieurs parties de terrain dont la 
superficie est déjà comptabilisée dans le calcul de l’aire 
d’agrément. 



    Pour chaque logement et pour chaque chambre où la 
superficie requise à l’article 497 ne peut être respectée : 

   1° un balcon, une galerie ou une terrasse ayant une 
profondeur minimale de 1,5 mètre et une superficie minimale de 
4,5 mètres carrés et dont l’usage est exclusif à l’occupant du 
logement ou de la chambre peut être aménagé en 
remplacement de la superficie requise; 

   2° une terrasse extérieure collective qui est accessible à 
tous les occupants des logements ou des chambres et ayant 
une superficie minimale équivalente à 4,5 mètres carrés par 
logement et par chambre peut être aménagée en remplacement 
de la superficie requise; 

   3° un balcon, une galerie ou une terrasse ayant été 
construit avant l’entrée en vigueur du présent Règlement et dont 
l’usage est exclusif à l’occupant d’un logement ou d’une 
chambre peut être considéré en remplacement de la superficie 
requise si la superficie de l’ouvrage est d’au moins 3 mètres 
carrés. » 

    

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

 
 
20-06-2015 
 
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 d’apporter certains ajustements aux 
dispositions relatives à l’aménagement des aires d’agrément applicables aux 
immeubles accueillant des logements. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
2015-06-486  
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS – COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 29 MAI 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Karol Francis et résolu à l’unanimité d’approuver, à l’exclusion des demandes de 
dérogation mineure, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion 
du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 29 mai 2015. 
 
 
2015-06-487 
 
DÉLÉGATION ET AUTORISATION DE DÉPLACEMMENT – MADAME JENNIFER 
MURRAY – FESTIVAL DE JAZZ DE VIENNE (FRANCE) 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité de déléguer madame la conseillère Jennifer Murray à 
titre de représentante de la Ville de Rimouski au Festival de Jazz de Vienne 
(France) qui se déroulera du 26 juin au 11 juillet 2015 et autoriser le remboursement 
de ses frais de déplacement, jusqu’à concurrence de 1 500 $, sur présentation de 
pièces justificatives. 
 
 



2015-06-488 
 
DÉCLARATION AU BARREAU DU QUÉBEC – RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE – AVOCAT AU SERVICE EXCLUSIF DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI – ME JULIEN ROCHEFORT-GIRARD 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité de déclarer, aux fins du règlement sur l’assurance 
responsabilité professionnelle, que la Ville de Rimouski se porte garante, prend fait 
et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission 
commise dans l’exercice des fonctions de Me Julien Rochefort-Girard comme 
membre du Barreau du Québec au service exclusif de la Ville de Rimouski. 
 
 
2015-06-489 
 
EMBAUCHE – MADAME JULIE LAFLAMME – POSTE DE PRÉPOSÉ À LA 
COMPTABILITÉ ET TECHNICIENNE AUX APPROVISIONNEMENTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche de madame Julie Laflamme au 
poste de préposée à la comptabilité et technicienne aux approvisionnements, selon 
le salaire correspondant à l’échelon 5 de la classe 4 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 Laflamme sera 
effective à une date à être déterminée par le directeur du Service des ressources 
financières. 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENT 
 
DÉPÔT DE CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT – RÈGLEMENT 878-2015 
 
La greffière fait le dépôt du certificat signé par l’assistante-greffière, en date du 28 
mai 2015, attestant qu’aucune personne habile à voter ne s’est enregistrée à l’égard 
du Règlement 878-2015 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 $ et qu’en conséquence, ce 
règlement est réputé avoir été approuvé. La tenue d’un référendum n’est pas 
nécessaire. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire répond aux questions qui lui sont adressées par l’un certains 
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 45. 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Greffière de la Ville 


