
Le 15 juin 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le LUNDI quinze 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, sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Claire Dubé, 
messieurs les conseillers Serge Dionne, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, 
Pierre Chassé, Karol Francis, Dave Dumas et Marc Parent formant quorum sous la 
présidence de Son Honneur le maire, monsieur Éric Forest. 
 
Monsieur Claude Périnet, directeur général, madame Monique Sénéchal, greffière, 
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 
 
2015-06-504 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté 
tel que soumis, sujet à l’ajout du point 17.9. 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
2015-06-505 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
La greffière s’étant conformée aux dispositions de l’article 333 de la Loi sur les cités 
et villes (c. C-19), est dispensée de la lecture des procès-verbaux de la séance 
ordinaire tenue le 1er juin 2015, à 20 h 03 et de la séance extraordinaire tenue le 8 
juin 2015, à 20 h 03. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’approuver dans leurs forme et teneur les 
procès-verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent, lesdits procès-
verbaux étant signés par le maire et contresignés par la greffière. 
 
 
DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
2015-06-506 
 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE RIMOUSKI – ÉTATS FINANCIERS 2014 
– APPROBATION ET PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’approuver les états financiers déposés par l’Office 
municipal d’habitation de Rimouski pour l’exercice se terminant le 31 décembre 
2014 et confirmer la participation financière de la Ville de Rimouski, au montant de 
257 084 $, pour l’année 2014. 



2015-06-507 
 
SUBVENTION 2015 – ORGANISME JE RACCROCHE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’accorder à l’organisme Je raccroche une subvention 
de fonctionnement, au montant de 5 000 $, pour l’année 2015. 
 
 
2015-06-508 
 
SUBVENTION 2015 – ACCORDERIE DE RIMOUSKI-NEIGETTE – 
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’accorder à l’Accorderie de Rimouski-Neigette – 
Coopérative de Solidarité, une subvention de fonctionnement, au montant de 500 $, 
pour l’année 2015. 
 
 
2015-06-509 
 
APPUI DE LA VILLE DE RIMOUSKI – SOCIÉTÉ RIMOUSKOISE DU 
PATRIMOINE ET LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-GERMAIN-DE-
RIMOUSKI – DEMANDE DE CLASSEMENT DE LA CATHÉDRALE SAINT-
GERMAIN-DE-RIMOUSKI 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de la paroisse Saint-Germain-de-Rimouski a 
mandaté la Société rimouskoise du patrimoine afin de préparer une demande de 
classement de la cathédrale Saint-Germain-de-Rimouski auprès du ministère de la 
Culture et des Communications; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société rimouskoise du patrimoine a pour mission la 
protection et la mise en valeur du patrimoine bâti et la sensibilisation du patrimoine 
bâti auprès de la population et de diverses instances; 
 
CONSIDÉRANT QUE la cathédrale Saint-Germain-de-Rimouski est située dans un 
site du patrimoine; 
 
CONSIDÉRANT QUE la cathédrale Saint-Germain-de-Rimouski possède une valeur 
historique, architecturale et emblématique indéniable pour la ville de Rimouski et la 
population. 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Karol Francis et résolu à l’unanimité d’appuyer la Société rimouskoise du 
patrimoine et la Fabrique de la paroisse Saint-Germain-de-Rimouski à l’égard de la 
demande de classement de la cathédrale Saint-Germain-de-Rimouski auprès du 
ministère de la Culture et des Communications. 
 
 
2015-06-510 
 
APPUI – ALLIANCE DES VILLES DES GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT 
– TRANSPORT DE PÉTROLE – RESSERREMENT DES MESURES DE 
PROTECTION 
 
CONSIDÉRANT QUE les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent représentent le 
plus grand écosystème d’eau douce dans le monde, fournissant de l’eau potable à 
plus de 40 millions de personnes, écosystème qui contribue de façon importante à la 
prospérité économique du Canada et des États-Unis; 
 



CONSIDÉRANT QUE le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent est un 
écosystème complexe et fragile, qui englobe un large éventail de l’habitat et des 
activités humaines et naturelles;  
 
CONSIDÉRANT QUE, puisque le volume et la nature du pétrole transporté 
changent, il y a un plus grand besoin de supervision et de mesures de protection 
accrues pour le transport par oléoduc, par train ou par navire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison des incertitudes actuelles au sujet de la sécurité 
publique et des risques environnementaux pour l’eau, l’air et le sol ainsi que les 
impacts financiers potentiels sur les municipalités, attribuables à chacun des modes 
de transport, davantage de mesures de protection sont nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont souvent les premiers répondants à des 
déversements, des déraillements et autres accidents sur leur territoire, en plus d’être 
partenaires avec les autorités et les compagnies de prévention et de réponse aux 
accidents; 
 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis ont 
annoncé le 1er mai dernier, l’harmonisation des standards de sécurité de transport 
par train et l’adoption de normes plus sévères, notamment par : 
 
 L’installation de systèmes de freinage modernes et robustes qui allégeront les 

dommages si un accident se produit; 
 Des améliorations aux critères de sécurité des wagons-citernes neufs et usagés 

utilisés pour le transport de liquides inflammables; 
 Une plus grande précision dans l’échantillonnage et la classification des produits 

transportés dans les wagons-citernes; 
 Des critères de sélection du parcours des trains et de meilleures 

communications avec les premiers répondants locaux pour s’assurer que ces 
derniers soient au courant des produits transportés sur leur territoire et pour 
assurer une meilleure préparation aux incidents. 

 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité : 
 
Que la Ville de Rimouski, en appui à l’Alliance des villes des Grands Lacs et du 
Saint-Laurent, demande aux gouvernements fédéraux, provinciaux et d’État de 
réduire de façon significative les risques humains et environnementaux associés à 
l’augmentation du transport de pétrole et de gaz par navire, train ou oléoduc, par 
des lois plus sévères, de nouvelles normes, des inspections strictes et l’application 
serrée de ces nouvelles mesures; 
 
Que la Ville de Rimouski, en appui à l’Alliance des villes des Grands Lacs et du 
Saint-Laurent, demande aux gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis 
de s’entendre immédiatement sur : 
 
a) Des normes fédérales visant à réduire la volatilité ou la pression de vapeur du 

pétrole brut transporté par rail, plus sévères que celles adoptées par l’État du 
Dakota du Nord; 

b) Le remplacement accéléré des wagons-citernes DOT-111; 
c) Des inspections plus fréquentes des chemins de fer et des wagons-citernes; 
d) Des amendes élevées pour les infractions aux règlements ci-dessus. 
 
Que la Ville de Rimouski, en appui à l’Alliance des villes des Grands Lacs et du 
Saint-Laurent, demande des évaluations environnementales sur les nouveaux 
projets et les projets d’augmentation de capacité de transport de produits pétroliers 
pour des impacts potentiels sur les Grands Lacs, le Saint-Laurent et leurs affluents, 
notamment dans des cas de transport de dilbit et autres produits pétroliers non 
conventionnels; 
 
Qu’en considérant l’intégration nord-américaine des modes de transport d’énergie 
fossile, la Ville de Rimouski, en appui à l’Alliance des villes des Grands Lacs et du 



Saint-Laurent, recommande davantage d’harmonisation des lois et règlements entre 
le Canada et les États-Unis. 
 
 
2015-06-511 
 
APPUI – PROJET DE RÉALISATION D’OUTILS DE PLANIFICATION DE 
L’AMÉNAGEMENT CÔTIER ET D’ADAPTATION EN FONCTION DES EFFETS 
DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR L’ÉROSION CÔTIÈRE 
 
CONSIDÉRANT QUE l’érosion côtière est une problématique présente sur notre 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les communautés et les régions du Québec maritime ont 
besoin de plus d’outils pour intervenir adéquatement afin de réduire les risques 
côtiers et mieux planifier l’aménagement de la zone côtière en fonction de l’érosion; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet semblable a été réalisé avec succès dans la 
Baie-des-Chaleurs et a été très apprécié des municipalités et des MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Chaire de recherche en géoscience côtière et le 
Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières possèdent 
l’infrastructure de recherche et l’expertise sur les risques côtiers et les changements 
climatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’équipe de la Chaire de recherche en géoscience côtière et le 
Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières de l’Université 
du Québec à Rimouski (UQAR) désirent collaborer avec nous pour nous aider dans 
la gestion des risques côtiers, dans l’identification des zones d’intervention 
prioritaires et dans le choix des options d’adaptation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’implique aucun engagement financier de la part de 
la Ville de Rimouski, mais plutôt la participation à trois rencontres de travail sur les 
trois années du projet. 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le 
conseiller Marc Parent et résolu à l'unanimité que le conseil municipal de la Ville de 
Rimouski appuie le projet de « réalisation d’outils de planification de l’aménagement 
côtier et d’adaptation en fonction des effets des changements climatiques sur 
l’érosion côtière » proposé par la Chaire de recherche en géoscience côtière et le 
Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières de l’UQAR. 
 
  
DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
2015-06-512 
 
SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DE RIMOUSKI – DÉSIGNATION D’OFFICIERS 
DÉLÉGUÉS – COMITÉ D’ADMISSION DU TRANSPORT ADAPTÉ 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité de nommer monsieur André Arseneault, directeur de 
la Société des transports de Rimouski, à titre d’officier délégué au comité 
d’admission au transport adapté et madame Mireille Côté, téléphoniste-répartitrice, 
principale et responsable des statistiques de la Société des transports de Rimouski, 
à titre de substitut à l’officier délégué. 
 
 
 
 
 
 
 



2015-06-513 
 
POURSUITES EN COUR DU QUÉBEC – INFRACTIONS À LA LOI SUR LES 
RELATIONS DE TRAVAIL, LA FORMATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET LA 
GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION 
– RÈGLEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski et deux de ses employés, ont été 
poursuivis en Cour du Québec, en chambre criminelle et pénale, pour des 
infractions à la Loi sur les relations de travail, la formation de la main-d’œuvre et la 
gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (RLRQ, c. R-20); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a négocié et obtenu un arrangement 
dans les causes par lequel la Ville plaiderait coupable dans les causes 
100-61-013945-159 et 100-61-013947-155, et dans ce dernier cas, sans aucuns 
frais; en contrepartie, les poursuites seraient tout simplement retirées dans les deux 
autres causes, soit 100-61-013946-157 et 100-61-013948-153; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte les arrangements négociés par 
Me Raymond Côté, adjoint à la direction général et procureur à la cour municipale; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité :  
 
Que Me Raymond Côté, adjoint à la direction générale et procureur à la cour 
municipale, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, les deux plaidoyers 
concernés pour qu’ils soient déposés à la Cour du Québec lors de l’audition prévue 
le 7 juillet 2015; 
 
Que la Ville assume le paiement de l’amende et des frais dans la cause 
100-61-013945-159 et de l’amende dans la cause 100-61-013947-155. 
 
 
2015-06-514 
 
SUBVENTION 2015 – SOCIÉTÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI 
– ANIMATION – FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES – ÎLE SAINT-BARNABÉ 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’accorder à la Société de promotion 
économique de Rimouski une subvention, au montant de 2 000 $, pour la réalisation 
d’activités d’animation et d’interprétation du site de fouilles archéologiques sur l’île 
Saint-Barnabé, au cours du mois d’août 2015. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2015-06-515 
 
BORDEREAU DES COMPTES À PAYER 2015 – APPROBATION NUMÉRO 11 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité d’approuver le bordereau numéro 11 (2015) des 
comptes à payer pour la période se terminant le 11 juin 2015 et d’autoriser le 
paiement, à même le fonds d’administration, des comptes qui y sont inscrits pour un 
montant de 3 068 622,52 $. 
 
 
 
 
 
 
 



2015-06-516 
 
BAIL – VILLE DE RIMOUSKI ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA 
– MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE – LOCATION DE LOCAUX À 
L’ÉDIFICE CLAIRE-L’HEUREUX-DUBÉ – AMENDEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’approuver l’amendement au bail intervenu entre la Ville de Rimouski et Sa 
Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Défense 
nationale, pour la location de locaux à l’édifice Claire-L’Heureux-Dubé, ledit bail 
ayant été approuvé aux termes de la résolution 2014-11-895 adoptée le 3 novembre 
2014; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer cet amendement au bail, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-06-517 
 
APPROBATION – ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 2014 – TRANSPORT ADAPTÉ 
ET TRANSPORT EN COMMUN RÉGULIER – LA SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS 
DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Marc Parent et résolu à l’unanimité d’approuver les états financiers audités 2014 
soumis par la Société des transports de Rimouski, montrant une contribution 
financière municipale de 339 513 $ pour le service de transport adapté et de 
676 075 $ pour le service de transport en commun régulier Citébus et Taxibus. 
 
 
2015-06-518 
 
ENTENTE INTERMUNICIPALE – VILLE DE RIMOUSKI ET MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ANACLET-DE-LESSARD – ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS – 
RENOUVELLEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement de l’entente 
intermunicipale relative à l’accès aux activités de loisirs intervenue entre la Ville de 
Rimouski et la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard et échue le 31 juillet 2015, 
pour une durée de trois ans s’étendant du 1er août 2015 au 31 juillet 2018, au tarif 
annuel de 62 480 $, taxes en sus, à titre de compensation pour l’accès des 
résidents de la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard aux activités de loisirs de la 
Ville de Rimouski, ce tarif étant indexé de 2 % par année pour les deuxième et 
troisième années de l’entente et, advenant le cas où l’indexation du tarif 
représenterait une somme inférieure à 20 $ par personne calculée selon le décret de 
la population, un taux de 20 $ par personne sera appliqué pour l’année du 
renouvellement. 
  
 
DOSSIERS DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT  
 
2015-06-519 
 
TRAVAUX DE BOUCLAGE DES AVENUES LEBRUN ET GOULET AVEC LA RUE 
DE L’EXPANSION – APPROBATION DU PLAN D’ÉGOUT ET DE VOIRIE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité : 
 



- d’approuver le plan portant le numéro V14-5127, daté de juillet 2014, pour le 
prolongement de la rue de l’Expansion dans le parc industriel, dans le cadre du 
projet de bouclage des avenues Lebrun et Goulet avec cette rue; 
 
- d’autoriser le responsable de projet en infrastructures urbaines à transmettre, 
pour approbation, ce plan et autres documents requis par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques; 
 
- de s’engager à transmettre au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, à l’achèvement 
des travaux, une attestation signée par un ingénieur confirmant la conformité des 
travaux réalisés en vertu de l’autorisation accordée. 
 
 
2015-06-520 
 
SOUMISSION 2015 – NETTOYAGE DES CONDUITS DE VENTILATION – HÔTEL 
DE VILLE 
 
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 le nettoyage des conduits de ventilation de l’Hôtel de 
Ville, ouverte le 21 mai 2015, et d’autoriser l’octroi du contrat pour l’exécution de ces 
travaux, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la 
compagnie Hydrauliques R & O Services inc., soumissionnaire conforme, selon le 
prix soumis de 14 860 $, taxes en sus, à être défrayé à même le surplus pour la 
mise à niveau des bâtiments, projet 2015-007. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DU GREFFE 
 
2015-06-521 
 
DEMANDE DE RECONNAISSANCE – EXEMPTION DE LA TAXE D’AFFAIRES –  
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – AUX TROIS MÂTS 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’informer la Commission municipale du 
Québec que la Ville de Rimouski n’entend pas s’objecter à la demande de 
reconnaissance aux fins d’exemption de la taxe d’affaires présentée par l’organisme 
Aux trois mâts dans le dossier CMQ-65422 et qu’elle s’en remet à la décision à être 
rendue par la Commission. 
 
 
2015-06-522 
 
DEMANDE DE RECONNAISSANCE –  RÉVISION PÉRIODIQUE – EXEMPTION 
DE LA TAXE D’AFFAIRES – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – 
ASSOCIATION CANADIENNE D’HYDROGRAPHIE, SECTION DU QUÉBEC 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’informer la Commission municipale du Québec que 
la Ville de Rimouski n’entend pas s’objecter à la révision périodique de la 
reconnaissance aux fins d’exemption de la taxe d’affaires présentée par 
l’Association canadienne d’hydrographie, section du Québec, dans le dossier CMQ-
61154 et qu’elle s’en remet à la décision à être rendue par la Commission. 
 
 
 
 
 
 



2015-06-523 
 
MODIFICATION – PROTOCOLE D’ENTENTE – CLUB DE VOITURES 
ANCIENNES LE FIACRE – WEEK-END DES ANCIENNES – ÉDITION 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Serge Dionne et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les modifications mineures apportées au protocole d’entente à 
intervenir entre la Ville de Rimouski et le Club de voitures anciennes Le Fiacre, dans 
le cadre de l’édition 2015 de l’événement Week-end des anciennes; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ce protocole modifié, pour et au nom 
de la Ville. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
2015-06-524 
 
EMBAUCHE D’UNE STAGIAIRE – SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET 
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche de Josianne 
Beaulieu à titre de stagiaire au Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, pour une période de 14 semaines à la session d’automne 2015 et 
de lui octroyer une compensation financière de 1 000 $. 
 
 
2015-06-525 
 
AUTORISATION DE PAIEMENT – COMPENSATION FINANCIÈRE – STAGE DE 
MONSIEUR FRANÇOIS DIONNE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement d’un montant de 470 $ au 
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 
développement (CRDITED) du Bas-Saint-Laurent, à titre de compensation 
financière pour le stage effectué par monsieur François Dionne à la piscine Saint-
Germain au cours de la période estivale 2015. 
 
 
2015-06-526 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET L’ASSOCIATION DE LA 
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DE LA RÉGION DE RIMOUSKI (ADIRR) – FÊTE 
DU CANADA 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et l’Association de la déficience intellectuelle de la région de Rimouski 
(ADIRR), afin d’établir les modalités d’une collaboration pour la tenue de la fête du 
Canada, au parc Beauséjour, le 1er juillet 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ce protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
 



2015-06-527 
 
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DE CANADA 150 
(PIC150) – PROJET D’AGRANDISSEMENT ET DE RÉNOVATION DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE SACRÉ-COEUR 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération, le 
gouvernement du Canada a mis sur pied le Programme d’infrastructures 
communautaires de Canada 150 (PIC150); 
 
CONSIDÉRANT QUE les centres communautaires sont des infrastructures 
priorisées par cet appel de propositions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a un protocole d’entente avec les 
corporations de districts pour la gestion et l’animation des centres communautaires 
sur le territoire municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation des loisirs du district de Sacré-Cœur souhaite 
déposer un projet d’agrandissement et de rénovation de son centre communautaire; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la 
conseillère Claire Dubé et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la Corporation des loisirs de Sacré-Cœur à présenter un projet à 
Développement Économique Canada dans le cadre du Programme d’infrastructures 
communautaires de Canada 150 (PIC150), consistant en l’agrandissement et la 
rénovation du centre communautaire de Sacré-Cœur dont le coût est estimé à 
750 000 $; 
 
- que la Ville de Rimouski contribue financièrement au projet pour un montant 
représentant 50 % du coût total, soit un montant estimé à 375 000 $ et ce, au moyen 
d’un emprunt à long terme; 
 
- de nommer monsieur Guy Dionne, directeur du Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire, à titre de personne-ressource au dossier et à agir pour 
et au nom de la Ville dans la transmission d’informations pertinentes aux parties 
concernées. 
 
 
2015-06-528 
 
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DE CANADA 150 
(PIC150) – PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE DANS LE 
DISTRICT DU BIC 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération, le 
gouvernement du Canada a mis sur pied le Programme d’infrastructures 
communautaires de Canada 150 (PIC150); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de pistes cyclables fait partie des projets 
d’infrastructures priorisés par cet appel de propositions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a un protocole d’entente avec 
l’Association Rimouski ville cyclable pour la gestion et l’animation de ces 
infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association Rimouski ville cyclable souhaite déposer un 
projet d’aménagement d’une piste cyclable dans le district du Bic; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par la 
conseillère Claire Dubé et résolu à l’unanimité : 
 



- d’autoriser l’Association Rimouski ville cyclable à présenter un projet à 
Développement Économique Canada dans le cadre du Programme d’infrastructures 
communautaires de Canada 150 (PIC150), consistant en l’aménagement de la piste 
cyclable dans le district du Bic et dont le coût est estimé à 800 000 $; 

 
- que la Ville de Rimouski contribue financièrement au projet pour un montant 
représentant 25 % du coût total, soit 200 000 $ et ce, au moyen d’un emprunt à long 
terme et une contribution supplémentaire de 25 % sera également fournie par le 
Fonds de la route verte de la MRC Rimouski-Neigette. Le total de ces participations 
financières porte à 400 000 $ l’apport du milieu au projet, soit 50 % du coût total; 
 
- de nommer monsieur Guy Dionne, directeur du Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire, à titre de personne-ressource au dossier et à agir pour 
et au nom de la Ville dans la transmission d’informations pertinentes aux parties 
concernées. 
 
 
2015-06-529 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET CONSEIL DU LOISIR 
SCIENTIFIQUE DE L’EST DU QUÉBEC – UTILISATION D’UNE PARTIE DE LA 
MAISON DU GARDIEN SITUÉE AU PARC LEPAGE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et le Conseil du loisir scientifique de l’Est du Québec, afin d’établir les 
modalités d’une collaboration pour l’utilisation de la partie cuisine de la maison du 
gardien située au parc Lepage, pour la période du 19 juin au 21 août 2015, aux fins 
des activités du Club des débrouillards; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ce protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-06-530 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET MAISON DE LA CULTURE 
DU PIC CHAMPLAIN – UTILISATION D’UN LOCAL AU CENTRE DE LOISIR 
CURÉ-SOUCY 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, 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 la Maison de la culture du Pic Champlain, afin d’établir les modalités 
d’une collaboration pour l’utilisation et la gestion du local adjacent à la salle de 
quilles du centre de loisir Curé-Soucy situé dans le district du Bic; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ce protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-06-531 
 
CAMPS DE JOUR 2015 – EMBAUCHE D’UN MONITEUR OU D’UNE MONITRICE 
SPÉCIALISÉ(E) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit intégrer les enfants ayant des 
besoins particuliers aux camps de jour; 
   
 



 
 
CONSIDÉRANT QU’un enfant ayant des besoins particuliers nécessitant un ratio 
d’encadrement 1 pour 1 s’est inscrit au camp de jour de Nazareth; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’intégration de cet enfant nécessite l’embauche d’un moniteur 
ou d’une monitrice spécialisé(e) supplémentaire; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Karol Francis et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche d’un étudiant 
au poste de moniteur(trice) spécialisé(e) pour les besoins des camps de jour 2015. 
 
 
2015-06-532 
 
SUBVENTION 2015 – COMITÉ DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL DU 
BIC 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accorder au Comité du patrimoine naturel et culturel 
du Bic une subvention de fonctionnement additionnelle et ponctuelle, d’un montant 
de 2 500 $, pour l’année 2015. 
 
 
2015-06-533 
 
SUBVENTION 2015 – FONDATION DU CÉGEP DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’accorder à la Fondation du Cégep de 
Rimouski une subvention, au montant de 5 000 $, pour l’année 2015. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
 
2015-06-534 
 
ADDENDA – ENTENTE AVEC SERVICE DE RÉPONSES TÉLÉPHONIQUES – 
SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DE RIMOUSKI 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société des transports de Rimouski a démontré la 
nécessité de se doter d’une ligne téléphonique d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité d’intégrer la Société à l’entente actuelle intervenue 
entre la Ville de Rimouski et le Centre de réponses téléphoniques pour le service de 
prise d’appels; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes de l’addenda à l’entente intervenue entre la Ville de 
Rimouski et la firme Service de réponses téléphoniques, aux fins d’y inclure la 
Société des transports de Rimouski; 
 
- d’autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer cet 
addenda, pour et au nom de la Ville. 
 
 
 
 
 
 
 



DOSSIERS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
2015-06-535 
 
AUTORISATION – FERMETURE DE RUE – DÉFI VÉLO PLEIN AIR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser la fermeture de l’avenue de la 
Cathédrale, entre la rue Duchesne et la 1ère Rue, le dimanche 5 juillet 2015, entre 
15 h et 16 h 30, dans le cadre de la tenue de l’événement Défi Vélo Plein air. 
 
 
2015-06-536 
 
AUTORISATION DE TRAVAUX – ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER RURAL 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller  Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’autoriser l’exécution des travaux inscrits à la liste 
préparée par le Service des travaux publics, en date du 26 mai 2015, pour l’entretien 
du réseau routier rural en 2015. 
 
 
2015-06-537 
 
AUTORISATION – FERMETURE DE LA RUE OUELLET – ACTIVITÉ DE 
FINANCEMENT – PROGRAMME DE BASKETBALL COLLÉGIAL LES 
PIONNIERS DU CÉGEP DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser la fermeture de la rue Ouellet, entre les 
rues Sirois et Octave, le 24 juin 2015, dans le cadre d’une activité de financement 
au profit du programme de basketball collégial Les Pionniers du Cépep de Rimouski. 
 
 
2015-06-538 
 
SOUMISSIONS 2015 – SERVICES D’UN FRIGORISTE – ENTRETIEN DE 
SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION 
 
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 d’un frigoriste aux fins de l’entretien 
de systèmes de réfrigération, ouvertes le 28 mai 2015, et d’autoriser l’octroi de ce 
contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la 
compagnie 9031-8395 Québec inc. (Réfrigération Air C), plus bas soumissionnaire 
conforme, pour la période s’étendant du 1er juillet 2015 au 15 juin 2016, selon les 
prix unitaires soumis, représentant un contrat d’un montant approximatif de 9 714 $, 
taxes en sus. 
 
 
DOSSIERS DE LA DIVISION D’URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
2015-06-539 
 
VENTE DE TERRAIN – MADAME STÉPHANIE GOSSELIN ET MONSIEUR 
JULIEN LAVOIE – LOT 5 429 349 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à madame Stéphanie Gosselin et monsieur Julien Lavoie du 
terrain constitué du lot 5 429 349 du cadastre du Québec, pour le prix de 85 653 $, 
incluant un montant de 33 550 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, 

Abrogée  par 
la résolution 
2016-05-415 



le tout selon les termes et conditions prévus à la promesse d’achat signée par 
madame Gosselin et monsieur Lavoie, le 1er juin 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-06-540 
 
MODALITÉS DE VENTE DES TERRAINS DE LA RÉSERVE FONCIÈRE – 
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2014-07-573 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est propriétaire d’une importante réserve 
foncière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2014-07-573 
déterminant les modalités applicables à la vente des terrains de la réserve foncière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a modifié la résolution 2014-07-573 par la 
résolution 2014-11-946; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire offrir des conditions équitables 
pour l’ensemble des acteurs de la construction à travers ses modalités de vente de 
terrains; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour les modalités de vente de terrains, 
notamment pour la signature de promesses d’achat par des personnes morales; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la 
conseillère Jennifer Murray et résolu à l’unanimité de modifier la résolution 
2014-07-573 sur les modalités applicables à la vente des terrains de la réserve 
foncière de la façon suivante : 
 
- par la suppression, au quatrième point de la section « Conditions générales 
relatives à la vente des terrains », de l’expression « Pour une personne morale, 
cette condition ne s’applique qu’une seule fois. »; 
 
- par le remplacement, au cinquième point de la section « Conditions générales 
relatives à la vente des terrains », de l’expression « personne ou compagnie » par 
l’expression « personne physique »; 
 
- par la suppression, au huitième point de la section « Conditions générales 
relatives à la vente des terrains », de l’expression « pour tout achat de terrain 
subséquent au premier, dans une même phase, »; 
 
- par le remplacement, au neuvième point de la section « Conditions générales 
relatives à la vente des terrains », de l’expression « la date d’émission du permis de 
construction » par l’expression « le contrat notarié »; 
 
- par le remplacement du paragraphe de la section « Politique d’attribution des 
terrains » par « Sauf avis contraire, la mise en vente des terrains pour des terrains 
de la réserve foncière destinés à des habitations se fait par tirage au sort au 
moment du lancement de la phase. ». 
 
 
2015-06-541 
 
PROJET PILOTE DE TERRASSE SUR STATIONNEMENT – EMPRISE DE LA 
RUE BELZILE – BRASSERIE ARTISANALE LE BIEN, LE MALT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser l’utilisation d’une case de 
stationnement sur rue, dans l’emprise de la rue Belzile, aux fins de l’aménagement 

Abrogée  par 
la résolution 
2018-09-709 



d’une terrasse à la Brasserie artisanale Le Bien, le Malt, à titre de projet pilote pour 
la saison estivale 2015 et fixer à 200 $ la compensation financière à payer pour 
l’utilisation de cette case de stationnement. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES – 
IMMEUBLE SIS AU 97 À 103, RUE SAINT-GERMAIN 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 4 mai 2015, pour l’installation de quatre (4) nouvelles enseignes 
au 97 à 103, rue Saint-Germain Ouest. L’enseigne au sol d’une hauteur de 3,81 
mètres serait installée perpendiculairement à la ligne avant, alors que le Règlement de 
zonage 820-2014 prévoit une hauteur maximale de 3 mètres et une installation 
parallèle à la ligne avant. Trois (3) autres enseignes seraient à plat sur le pare-soleil de 
l’agrandissement situé du côté ouest du bâtiment, alors que le Règlement de zonage 
820-2014 prévoit qu’une enseigne à plat doit être installée sur un mur, une marquise 
ou un portique. 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-06-542 
 
DÉROGATIONS MINEURES – IMMEUBLE SIS AU 97 À 103, RUE SAINT-
GERMAIN OUEST 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gérald Albert, représentant de la compagnie 
9017-8874 Québec inc., a déposé, en date du 4 mai 2015, une demande de 
dérogations mineures visant l’installation de quatre (4) nouvelles enseignes au 97 à 
103, rue Saint-Germain Ouest; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 12 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 15 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 la 
conseillère Claire Dubé et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 4 mai 2015, par monsieur Gérald 
Albert, représentant de la compagnie 9017-8874 Québec inc., propriétaire, et 
permettre l’installation d’une enseigne au sol perpendiculaire à la ligne avant et 
d’une hauteur de 3,81 mètres, ainsi que l’installation d’enseignes à plat sur le pare-
soleil du côté ouest de l’immeuble sis au 97 à 103, rue Saint-Germain Ouest. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 
IMMEUBLE SIS AU 305, RUE DES VOSGES 
 
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 11 mars 2015, afin de régulariser l’empiétement de la résidence sise au 
305, rue des Vosges, laquelle est implantée à 1,39 mètre de la ligne latérale est, alors 
que le Règlement de zonage 820-2014 exige une marge minimale de 1,5 mètre. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 



2015-06-543 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 305, RUE DES VOSGES 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Serge Huard a déposé, en date du 11 mars 2015, 
une demande de dérogation mineure visant à régulariser l’empiétement de la 
résidence sise au 305, rue des Vosges, laquelle est implantée à 1,39 mètre de la 
ligne latérale est; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 12 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 15 juin 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par le 
conseiller Karol Francis et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de dérogation 
mineure présentée, en date du 11 mars 2015, par monsieur Serge Huard, 
propriétaire, et permettre l’empiétement de 0,11 mètre de la résidence dans la 
marge latérale est du terrain sis au 305, rue des Vosges. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES – 
IMMEUBLE SIS AU 174, RUE SAINTE-ANNE 
 
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 29 mars 2015, afin de permettre la transformation du bâtiment 
situé au 174, rue Sainte-Anne en habitation trifamiliale, à savoir : 
 
- une profondeur et une superficie de terrain réduites de 3,6 mètres (profondeur) et 
de 492,2 mètres carrés (superficie), les exigences prévues au Règlement de zonage 
820-2014 étant de 27 mètres de profondeur et de 1 000 mètres carrés de superficie; 
 
- un empiétement de 0,54 mètre à l’intérieur de la marge latérale est de la propriété. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-06-544 
 
DÉROGATIONS MINEURES – IMMEUBLE SIS AU 174, RUE SAINTE-ANNE 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jeannot Dubé, représentant de la compagnie 
9002-9695 Québec inc., a déposé, en date du 29 mars 2015, une demande de 
dérogations mineures visant à permettre la transformation du bâtiment situé au 174, 
rue Sainte-Anne en habitation trifamiliale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 12 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 15 juin 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 



dérogations mineures présentée, en date du 29 mars 2015, par monsieur Jeannot 
Dubé, représentant de la compagnie 9002-9695 Québec inc., propriétaire, et 
permettre : 
  
- une profondeur et une superficie de terrain réduites de 3,6 mètres (profondeur) 
et de 492,2 mètres carrés (superficie); 
 
- un empiétement de 0,54 mètre à l’intérieur de la marge latérale est de la 
propriété. 
 
Cette acceptation est conditionnelle à ce que les cases de stationnement existantes 
soient reculées de 5,5 mètres de la ligne de terrain avant. 
 
 
Monsieur Jacques Lévesque, conseiller, quitte l’assemblée pour une durée de deux 
minutes. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, responsable de l’urbanisme, tient 
une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 2015-06-485 
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 comportant des logements. 
 
Après explication du projet de règlement à l’aide d’un diaporama, mesdames Anne 
Barrette et Monique Sénéchal répondent aux questions d’un citoyen. 
 
 
ADOPTION DE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
 
2015-06-545 
 
URBANISME ET ZONAGE – SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES 
D’AGRÉMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité d’adopter, avec quelques modifications, un second 
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 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 peut être aménagé en remplacement de la superficie 
requise; 

   2° une terrasse extérieure collective qui est accessible à 
tous les occupants des logements et ayant une superficie 
minimale équivalente à 4,5 mètres carrés par logement 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 peut être considéré en 
remplacement de la superficie requise si la superficie de 
l’ouvrage est d’au moins 3 mètres carrés. » 

    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 ayant une superficie 
minimale équivalente à 1,5 mètre carré par chambre, sans être 
inférieure à 4,5 mètres carrés, et dont l’usage est exclusif aux 
occupants d’une ou plusieurs chambres, peut être aménagé en 
remplacement de la superficie requise; 

   2° une terrasse extérieure collective qui est accessible à 
tous les occupants des chambres et ayant une superficie 
minimale équivalente à 1,5 mètre carré par chambre, sans être 
inférieure à 4,5 mètres carrés, 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 ayant une 
superficie d’au moins 3 mètres carrés peut être considéré en 
remplacement de la superficie requise pour un maximum de trois 
chambres si son usage est exclusif aux occupants de ces 
mêmes chambres. L’ouvrage peut être considéré pour plus de 
trois chambres si la superficie de l’ouvrage est minimalement 
équivalente à 1 mètre carré par chambre; » 

    

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

 
 
AVIS DE PRÉSENTATION 
 
25-06-2015 
 
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 de zonage 820-2014 afin de modifier les aires de contrainte ZC-1 et 
ZC-9 et de créer les aires de contrainte ZC-10, ZC-11 et ZC-12. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
26-06-2015 
 
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 782-2013 sur l’application et l’administration des règlements 
d’urbanisme – modification des dispositions particulières pour l’émission d’un permis 
ou d’un certificat dans une aire de contrainte. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 
885-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 885-2015 modifiant le Règlement 413-2008 relatif à la reconduction du 
programme de crédits de taxes foncières générales pour favoriser la croissance des 
activités manufacturières et de haute technologie dans les domaines marin et maritime, 
à savoir : 



 
     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 413-2008 RELATIF À LA 
RECONDUCTION DU PROGRAMME 
DE CRÉDITS DE TAXES FONCIÈRES 
GÉNÉRALES POUR FAVORISER LA 
CROISSANCE DES ACTIVITÉS 
MANUFACTURIÈRES ET DE HAUTE 
TECHNOLOGIE DANS LES 
DOMAINES MARIN ET MARITIME 
 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 
20 octobre 2008 le règlement 413-2008 relatif à la reconduction 
du programme de crédits de taxes foncières générales pour 
favoriser la croissance des activités manufacturières et de haute 
technologie dans les domaines marin et maritime; 

    

   CONSIDÉRANT QU’aux termes de ce règlement, amendé par le 
règlement 657-2012, toute personne désirant être inscrite audit 
programme doit soumettre une requête au plus tard le 
31 décembre 2014; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’avis de 
prolonger la période d’admissibilité à ce programme jusqu’au 
31 décembre 2016; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil est également d’avis d’exclure 
du programme le territoire « C » puisque sa mise en valeur n’est 
pas encore déterminée;  

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a également lieu de revoir les montants 
de crédits de taxes foncières selon la période d’étalement; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 19-06-2015 du présent 
règlement a dûment été donné le 1er juin 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 4 du règlement est modifié en remplaçant le 
texte « des territoires « A » et « B » décrits aux annexes I et II » 
par le texte « des territoires « A », « B » et « D » décrits aux 
annexes I, II et IV ». 

    

 Usage de haute 
technologie 

 2. Le premier alinéa de l’article 5 du règlement est modifié 
de la manière suivante : 

   1° au premier alinéa, en retirant le texte « dans le territoire 
« C » ou »; 



   2° au premier alinéa, en modifiant le texte « décrits aux 
annexes III et » par le texte « décrit à l’annexe »; 

   3° au deuxième alinéa, en retirant le paragraphe 4°. 

    

 Territoire « C »  3. L’article 6 du règlement est modifié de la manière 
suivante :  

   1° le premier alinéa est abrogé; 

   2° au début du deuxième alinéa est inclus le texte suivant : 
« En plus des immeubles admissibles à l’article 4, ». 

    

 Montants et 
période 

d’étalement des 
crédits de taxes 

foncières 
générales  

 4. L’article 10 du règlement est modifié de la manière 
suivante : 

  1° au premier paragraphe, en remplaçant le texte « les 
premier et deuxième exercices financiers » par le texte « par le 
premier exercice financier »; 

   2° au deuxième paragraphe, en remplaçant « troisième » 
par « deuxième »; 

   3° au troisième paragraphe, en remplaçant « quatrième » 
par « troisième »; 

   4° en ajoutant le paragraphe 4° et le texte suivant : « pour le 
quatrième exercice financier de la Ville suivant l’exercice au 
cours duquel les travaux ont été complétés, ce montant est égal 
à 40 % de la différence entre le montant de la taxe foncière 
générale qui serait dû si l’évaluation du bâtiment n’avait été 
modifiée et le montant de la taxe foncière générale qui est 
effectivement dû. » 

    

 Fin des opérations  5. Après l’article 13, ajouter l’article 13.1 contenant le texte 
suivant « Le crédit de taxes foncières n’est plus accordé lorsque 
l’usage ou les opérations pour lesquels le crédit de taxes 
foncières a été accordé cesse sur l’immeuble visé. »  

    

 Date limite de 
dépôt d’une 

requête 

 6. L’article 15 du règlement 413-2008 est modifié par le 
remplacement de la date du « 31 décembre 2014 » par la date 
du « 31 décembre 2016 ». 

    

 Territoire « C »  7. L’annexe III est abrogée. 

    

 Forme prescrite 
d’une requête 

 8. Au point 6 de l’annexe V « Forme prescrite d’une 
requête », les informations à fournir relatives au Territoire « C » 
sont abrogées. 

    

 Entrée en vigueur  9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
886-2015 
 
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 886-2015 autorisant des travaux d’extension des services d’aqueduc, 
d’égouts, de voirie et d’éclairage dans la rue des Morilles (2015) et un emprunt de 
70 158 $, à savoir : 
 
 

     
RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
TRAVAUX D’EXTENSION DES 
SERVICES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS, 
DE VOIRIE ET D’ÉCLAIRAGE  DANS 
LA RUE DES MORILLES (2015) ET UN 
EMPRUNT DE 70 158 $ 
 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski juge 
nécessaire d’autoriser des travaux d’extension de services 
d’aqueduc, d’égouts, de voirie et d’éclairage dans la rue des 
Morilles; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 21-06-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 8 juin 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. La Ville autorise l’exécution de travaux d’extension de 
services d’aqueduc, d’égouts, de voirie et d’éclairage dans la 
rue des Morilles (2015) et la dépense à cette fin d’une somme 
d’argent n’excédant pas 550 000 $ (taxes nettes), incluant les 
frais contingents, le tout suivant l’estimation détaillée à 
l’annexe 1 référant au plan G14-5193 daté de mai 2015 et 
préparé par le Service génie et environnement de la Ville de 
Rimouski pour faire partie intégrante du présent règlement. 

    

   2. Afin de défrayer le coût de ces travaux, la Ville est 
autorisée à emprunter la somme de 70 158 $ remboursable sur 
une période de vingt (20) ans. 

    

   3. Afin de payer le solde de la dépense prévue par le 
présent règlement au montant de 479 842 $, représentant la part 
qui sera payée par les promoteurs selon les termes de l’entente 
conclue le 8 juin 2015 ci-jointe au présent règlement comme 
annexe II, le tout conformément au règlement 157-2004 sur les 
ententes relatives à des travaux municipaux, le conseil est 
autorisé à affecter la somme de 479 842 $ provenant du fonds 
général de la Ville. 

    



   4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt et afin de défrayer le solde du coût des 
travaux estimés à 70 158 $, il est imposé par le présent 
règlement et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les biens-fonds imposables situés dans le 
territoire de la Ville de Rimouski, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d’après leur valeur imposable telle qu’elle apparaît au 
rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

    

   5. 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'avérerait insuffisante. 

    
 Entrée en  

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

loi. 
 

A N N E X E  1 
 

 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A N N E X E  II 
 
 

 
 



 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
887-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 887-2015 autorisant des travaux d’extension de voirie, de drainage pluvial 
et d’éclairage dans le secteur à l’ouest du chemin des Pointes et un emprunt de 
70 700 $, à savoir : 
 



     
RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
TRAVAUX D’EXTENSION DE VOIRIE, 
DE DRAINAGE PLUVIAL ET 
D’ÉCLAIRAGE  DANS LE SECTEUR À 
L’OUEST DU CHEMIN DES POINTES 
ET UN EMPRUNT DE 70 700 $ 
 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski juge 
nécessaire d’autoriser des travaux d’extension de voirie, de 
drainage pluvial et d’éclairage dans le secteur à l’Ouest du 
chemin des Pointes; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 22-06-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 8 juin 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. La Ville autorise l’exécution de travaux d’extension de 
voirie, de drainage pluviale et d’éclairage dans le secteur à 
l’Ouest du chemin des Pointes et la dépense à cette fin d’une 
somme d’argent n’excédant pas 470 000 $ (taxes nettes), 
incluant les frais contingents, le tout suivant l’estimation 
détaillée à l’annexe 1 référant au plan V15-5026 daté de mars 
2015 et préparé par le Service génie et environnement de la 
Ville de Rimouski pour faire partie intégrante du présent 
règlement. 

    

   2. Afin de défrayer le coût de ces travaux, la Ville est 
autorisée à emprunter la somme de 70 700 $ remboursable sur 
une période de vingt (20) ans. 

    

   3. Afin de payer le solde de la dépense prévue par le 
présent règlement au montant de 399 300 $, représentant la part 
qui sera payée par le promoteur selon les termes de l’entente 
conclue le 8 juin 2015 ci-jointe au présent règlement comme 
annexe II, le tout conformément au règlement 157-2004 sur les 
ententes relatives à des travaux municipaux, le conseil est 
autorisé à affecter la somme de 399 300 $ provenant du fonds 
général de la Ville. 

    

   4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt et afin de défrayer le solde du coût des 
travaux estimés à 70 700 $, il est imposé par le présent 
règlement et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les biens-fonds imposables situés dans le 
territoire de la Ville de Rimouski, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d’après leur valeur imposable telle qu’elle apparaît au 
rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

    



   5. 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'avérerait insuffisante. 

    
 Entrée en  

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

loi. 
 
 

A N N E X E  1 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A N N E X E  II 

 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 
 

 
888-2015 
 
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 le conseiller 
Karol Francis et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le Règlement 
888-2015 autorisant des travaux d’extension des services d’aqueduc, d’égouts, de 
voirie et d’éclairage dans la rue de Provence et une portion de la rue de Champagne et 
un emprunt de 139 484 $, à savoir : 
 



     
RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
TRAVAUX D’EXTENSION DES 
SERVICES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS, 
DE VOIRIE ET D’ÉCLAIRAGE  DANS 
LA RUE DE PROVENCE ET UNE 
PORTION DE LA RUE DE 
CHAMPAGNE ET UN EMPRUNT DE 
139 484 $ 
 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski juge 
nécessaire d’autoriser des travaux d’extension de services 
d’aqueduc, d’égouts, de voirie et d’éclairage dans la rue de 
Provence et une portion de la rue de Champagne; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 23-06-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 8 juin 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. La Ville autorise l’exécution de travaux d’extension de 
services d’aqueduc, d’égouts, de voirie et d’éclairage dans la 
rue de Provence et une portion de la rue de Champagne et la 
dépense à cette fin d’une somme d’argent n’excédant pas 
800 000 $ (taxes nettes), incluant les frais contingents, le tout 
suivant l’estimation détaillée à l’annexe 1 référant au plan G15-
5266 daté de mai 2015 et préparé par le Service génie et 
environnement de la Ville de Rimouski pour faire partie 
intégrante du présent règlement. 

    

   2. Afin de défrayer le coût de ces travaux, la Ville est 
autorisée à emprunter la somme de 139 484 $ remboursable sur 
une période de vingt (20) ans. 

    
   3. Afin de payer le solde de la dépense prévue par le 

présent règlement au montant de 660 516 $, représentant la part 
qui sera payée par le promoteur selon les termes de l’entente 
conclue le 8 juin 2015 ci-jointe au présent règlement comme 
annexe II, le tout conformément au règlement 157-2004 sur les 
ententes relatives à des travaux municipaux, le conseil est 
autorisé à affecter la somme de 660 516 $ provenant du fonds 
général de la Ville. 

    

   4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt et afin de défrayer le solde du coût des 
travaux estimés à 139 484 $, il est imposé par le présent 
règlement et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les biens-fonds imposables situés dans le 
territoire de la Ville de Rimouski, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d’après leur valeur imposable telle qu’elle apparaît au 
rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 



    

   5. 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'avérerait insuffisante. 

    
 Entrée en  

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

loi. 
 

 
A N N E X E  1 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A N N E X E  II 
 

 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
889-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 889-2015 autorisant des travaux d’extension de voirie, d’égout pluvial et 
d’éclairage dans la rue de l’Expansion et un emprunt de 645 000 $, à savoir : 
 

     
RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
TRAVAUX D’EXTENSION DE VOIRIE, 
D’ÉGOUT PLUVIAL ET D’ÉCLAIRAGE 
DANS LA RUE DE L’EXPANSION ET UN 
EMPRUNT DE 645 000 $ 
 

     



     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski juge 
opportun d’autoriser des travaux d’extension de voirie, d’égout 
pluvial et d’éclairage dans la rue de l’Expansion; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 24-06-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 8 juin 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux 
d’extension de voirie, d’égout pluvial et d’éclairage dans la rue 
de l’Expansion, le tout suivant le plan numéro G14-5127 daté de 
juillet 2014 et préparé par le Service génie-environnement de la 
Ville de Rimouski et dont le montant total est estimé à 645 000 $ 
(taxes nettes), incluant les honoraires et les frais de financement, 
tel qu’il appert de l’estimation détaillée, en date du 29 mai 2015, 
lequel document fait partie intégrante des présentes sous 
l’annexe I. 

    

   2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme 
n’excédant pas 645 000 $ pour les fins du présent règlement, 
cette somme incluant le coût des travaux mentionnés à l’article 
1, les honoraires et les frais de financement. 

    
   3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, le conseil est, par les présentes, autorisé à emprunter 
une somme n’excédant pas 645 000 $ remboursable sur une 
période de vingt (20) ans. 

  
  

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

  
  

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

    
   6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 
 

 
 
 
 
 



A N N E X E  1 
 

 
 

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
2015-06-546 
 
ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET 
DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE – SERVICE PERLE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, 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 et le 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, aux fins de l’adhésion de 
la Ville au service interactif Web PerLE, développé par Industrie Canada; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer cette entente, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-06-547 
 
SUBVENTION 2015 – PROGRAMME DE SOUTIEN DU SERVICE DES LOISIRS, 
DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE – ORGANISMES 
SECTEURS SPORT ET COMMUNAUTAIRE – MODIFICATION DE LA 
RÉSOLUTION 2015-05-365 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité de modifier la résolution 2015-05-365 adoptée le 4 
mai 2015 et relative aux versements de subvention aux organismes des secteurs 
sport et communautaire reconnus par la Ville de Rimouski, pour l’année 2015, aux 
fins du remboursement des photocopies, de leur fonctionnement et des envois 
postaux, dans le cadre du programme de soutien du Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire, en remplaçant le montant total des subventions 
accordées par « 162 530 $ » au lieu de « 160 030 $ ». 
 
 
2015-06-548 
 
EMBAUCHE – COORDONNATEUR À LA VIE COMMUNAUTAIRE – SERVICE 
DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE – MADAME 
CATHERINE DIONNE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche de madame 
Catherine Dionne au poste de coordonnatrice à la vie communautaire, au salaire 
correspondant à l’échelon 2 de la classe 9 des échelles salariales contenues à la 
convention collective des employés de bureau, les autres conditions de travail étant 
celles prévues à la même convention. L’embauche de madame Dionne sera 
effective à une date à être déterminée par le directeur du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire. 
 
 
2015-06-549 
 
SOUMISSIONS 2015 – CONSTRUCTION DE KIOSQUES SEMI-PERMANENTS 
EN BOIS- MARCHÉ PUBLIC 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le 
cadre de l’appel d’offres sur invitation pour la construction de kiosques 
semi-permanents pour le Marché public, ouvertes le 8 juin 2015, à l’exception de la 
soumission non conforme reçue de la compagnie 9275-0181 Québec inc. 
(Construction Technipro BSL), et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes 
et conditions spécifiés au cahier des charges, à la compagnie Les Constructions 
G.H.M. de Rimouski inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis 
de 75 000 $, taxes en sus, à être financé à même un emprunt au fonds de 
roulement, remboursable sur une période de cinq (5) ans à compter de l’année 
2016. 
 
 
 
 
 
 



2015-06-550 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS – COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 9 JUIN 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas 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 9 juin 2015. 
 
 
2015-06-551 
 
PROCUREUR DE LA COUR MUNICIPALE – REPRÉSENTATION DU 
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité : 
 
- de retenir les services professionnels de Me Julien Rochefort-Girard pour 
représenter le Directeur des poursuites criminelles et pénales devant la cour 
municipale de Rimouski, dans le cadre de l’entente intervenue entre le Procureur 
général du Québec et la Ville de Rimouski, aux termes de la résolution 2006-12-984 
adoptée le 4 décembre 2006, pour la poursuite de certaines infractions pénales 
devant la cour municipale de Rimouski; 
 
- de révoquer la nomination de Me Raymond Côté à titre de procureur de la cour 
municipale de Rimouski et de représentant du Directeur des poursuites criminelles 
et pénales, à compter de la date de prise de retraite de ce dernier. 
 
 
2015-06-552 
 
SOUMISSIONS 2015 – SYSTÈME D’AFFRANCHISSEMENT POSTAL 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Marc Parent et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres sur invitation 
pour l’achat d’un système d’affranchissement postal, ouvertes le 9 juin 2015, et 
autoriser l’achat de ce système, selon les termes et conditions spécifiés au cahier 
des charges, auprès de la compagnie Pitney Bowes du Canada ltée, plus bas 
soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 14 301,92 $, incluant l’option 
empileur automatique, taxes en sus, le tout à être défrayé à même un emprunt au 
fonds de roulement, remboursable sur une période de cinq (5) ans à compter de 
l’année 2015; 
 
- d’octroyer à Bitney Bowes du Canada ltée, un contrat pour le changement 
tarifaire, la location du compteur postal et l’entretien du système postal automatique 
et de la balance postale, pour une période de cinq (5) ans s’étendant jusqu’au 30 
juin 2020, le coût annuel engendré par le contrat de service étant défrayé à même le 
budget de l’année en cours. 
 
 
2015-06-553 
 
RENOUVELLEMENT DE CONDUITES 2015 TECQ ET PIQM – HONORAIRES 
PROFESSIONNELS POUR SURVEILLANCE ADDITIONNELLE DE CHANTIER – 
AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’approuver l’avis de modification numéro 1 relatif aux 
honoraires professionnels de Roche ltée – Groupe-conseil, pour la surveillance des 



travaux au chantier à réaliser dans le cadre du renouvellement des conduites 2015, 
cet avis de modification consistant à autoriser une banque d’environ 360 heures 
additionnelles et l’ajout d’un technicien au chantier, selon un taux horaire de 84 $, 
pour un montant maximum de 34 768,44 $, taxes incluses, à être défrayé à même 
les règlements d’emprunt 866-2015 et 867-2015, via les programmes TECQ (40%) 
et PIQM (60%). 
 
 
2015-06-554 
 
MUTATION – MADAME JOSÉE BÉRUBÉ – POSTE D’AGENTE À 
L’ADMINISTRATION – TRAVAUX PUBLICS 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Pierre Chassé et résolu à l’unanimité d’autoriser la mutation de madame Josée 
Bérubé au poste d’agente à l’administration, selon le salaire correspondant à 
l’échelon 8 de la classe 6 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 Bérubé sera effective le 16 juin 2015. 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENT 
 
a) La greffière fait le dépôt de la mise à jour de la déclaration des intérêts financiers 
des élus municipaux de la conseillère Jennifer Murray; 
 
b) La greffière fait le dépôt du certificat signé par l’assistante greffière, en date du 
11 juin 2015, attestant qu’aucune personne habile à voter ne s’est enregistrée à 
l’égard du règlement 880-2015 autorisant des travaux de construction d’un trottoir 
dans l’avenue Pierre-Rouleau et un emprunt de 73 500 $ et qu’en conséquence, ce 
règlement est réputé avoir été approuvé. La tenue d’un référendum n’est pas 
nécessaire; 
 
c) La greffière fait le dépôt du rapport « Indicateurs de gestion 2014 » de la Ville de 
Rimouski; 
 
d) La greffière fait le dépôt, conformément aux dispositions de l’article 105,4 de la 
Loi sur les cités et villes, des états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 
avril 2015. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire, assisté d’une conseillère, répond aux questions qui lui sont 
adressées par l’un des citoyens présents. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 10. 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Greffière de la Ville 


