
Le 6 juillet 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le LUNDI six juillet 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 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 
monsieur Donald Bélanger, maire suppléant. 
 
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 suppléant, le conseil municipal observe un moment de 
réflexion avant le début de la séance. 
 
 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
2015-07-555 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, 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 17.17. 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2015-07-556 
 
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 15 juin 2015, à 20 h. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé 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. 
 
 
DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
2015-07-557 
 
CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – MADAME CATHY CHOUINARD 
ET MONSIEUR FRANCIS CHOUINARD 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’offrir les condoléances du conseil municipal à 
madame Cathy Chouinard, secrétaire au Service des technologies de l’information 
et à monsieur Francis Chouinard, préposé à l’entretien « B » - loisirs, suite au décès 
de leur père, monsieur Victor Chouinard. 
 
 



2015-07-558 
 
DÉCLARATION – POLITIQUE COMMUNE – RÉSEAU DES VILLES 
INNOVANTES DE L’EST-DU-QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs villes, dont Rimouski, sont désireuses, dans 
l’exercice de leurs responsabilités, de contribuer, à leur manière, à l’élaboration de 
nouvelles avenues de concertation et de soutien à l’innovation pour stimuler leur 
essor économique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement durable de nos milieux nécessite, plus que 
jamais, une approche municipale beaucoup plus innovante et basée sur des 
stratégies d’appui à l’innovation comme outil de développement local et régional; 
 
CONSIDÉRANT QU’une nouvelle dynamique de développement social et 
économique doit s’implanter et faire appel à une plus grande concertation entre les 
gouvernements locaux, nos lieux de formation, nos centres d’expertise et de 
transfert technologique et nos lieux de production innovants; 
 
CONSIDÉRANT le leadership que nous pouvons exercer pour consolider le tissu 
institutionnel et entrepreneurial innovant de l’Est-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT notre volonté de nous doter d’un espace de solidarité pour nous 
entraider dans la résolution d’enjeux communs de développement; 
 
CONSIDÉRANT le fort potentiel de maillage des expertises technologiques 
existantes sur le territoire, notamment en matière de biomasse forestière, de 
technologies agroenvironnementales, d’énergie éolienne, des sciences de la mer et 
d’halieutique, de récréotourisme nature, de bioproduction et de transformation 
alimentaire, d’imagerie numérique et de procédés manufacturiers innovants; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce maillage renforcerait nos capacités d’innovation et la 
production de valeur ajoutée à notre économie locale et régionale; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Marc Parent et résolu à l’unanimité que la Ville de Rimouski prenne, avec 
les villes de Montmagny, La Pocatière, Rivière-du-Loup, Témiscouata-sur-le-Lac, 
Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé, Carleton-sur-Mer, Amqui et Mont-Joli, les 
engagements suivants : 
 
-  de maintenir notre participation active au sein du Réseau des villes innovantes 
de l’Est-du-Québec (RVIEQ), une alliance stratégique regroupant les villes de 
l’Est-du-Québec accueillant sur leur territoire des activités de recherche et de 
transfert technologique et/ou de l’enseignement supérieur de niveau collégial et/ou 
universitaire; 
 
-  de contribuer à accroître notre influence sur les orientations, stratégies et choix 
de développement mis en place dans notre grande région; 
 
-  d’être proactive en matière d’innovation sociale et technologique en favorisant 
l’intensification des liens entre nos centres d’expertise, nos institutions de formation 
et nos entreprises innovantes; 
 
-  d’élaborer et de mettre à exécution, en collaboration avec les filières d’innovation 
intéressées, un plan d’action commun de promotion et de mise en marché de nos 
expertises et de notre offre de service régionale en matière d’innovation, et ce, tant 
à l’intra régional que sur les marchés extérieurs; 
 
-  de consacrer, tout en nous appuyant sur les stratégies, programmes et divers 
supports des gouvernements supérieurs, une part de nos ressources humaines et 
financières à la réalisation des objectifs et actions poursuivis par le RVIEQ. 
 
 



2015-07-559 
 
SUBVENTION – VIN D’HONNEUR – RASSEMBLEMENT DES LANGLOIS 
D’AMÉRIQUE À RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’accorder à l’Association des Langlois d’Amérique 
une subvention au montant de 250 $, pour l’offre d’un vin d’honneur, au nom de la 
Ville de Rimouski, lors du rassemblement des Langlois d’Amérique qui se tiendra à 
Rimouski, les 21, 22 et 23 août 2015. 
 
 
2015-07-560 
 
APPUI – COALITION QUÉBÉCOISE POUR LE CONTRÔLE DU TABAC – LUTTE 
CONTRE LE TABAGISME 
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal de promouvoir la santé publique et 
l'adoption, le 16 septembre 2014, d'une motion demandant au gouvernement du 
Québec d'inclure les cigarettes électroniques à la Loi sur le tabac, pour que leur 
utilisation soit interdite dans tout endroit où l'usage de la cigarette est interdit au 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT la déclaration de madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique à l'effet que le 
gouvernement du Québec procédera bientôt à la révision de la Loi sur le tabac; 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours des cinq dernières années, environ 100 000 jeunes 
sont devenus fumeurs et 50 000 Québécois sont décédés à cause du tabagisme, 
selon les statistiques de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer indique que la réduction du 
taux de tabagisme a un impact immédiat et positif pour l'amélioration de la santé 
publique; 
 
CONSIDÉRANT QU'en novembre 2014, plus de 50 organismes travaillant dans le 
domaine de la santé ont lancé une campagne afin de réduire le taux de tabagisme à 
« 10 % dans 10 ans », en proposant que les mesures pour atteindre l'objectif de la 
campagne soient incluses dans la révision de la Loi sur le tabac; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour atteindre cet objectif, le milieu de la santé propose des 
mesures prioritaires visant à prévenir l'initiation au tabagisme chez les jeunes, 
comme l'interdiction des saveurs et l'emballage neutre et standardisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le milieu de la santé propose l'amélioration de la protection 
des non-fumeurs et des enfants contre la fumée secondaire et demande d'interdire 
de fumer sur les terrasses publiques, sur les terrains de jeux pour enfants et dans 
les autos en présence d'enfants;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la 
conseillère Claire Dubé et résolu à l’unanimité que le conseil municipal de la Ville de 
Rimouski :  
 
-  exprime son soutien pour l’objectif de réduire le tabagisme dans la population, et 
particulièrement à prévenir l’initiation au tabagisme chez les jeunes; 
 
-  invite le gouvernement du Québec à considérer les objectifs de la campagne 
« 10 % dans 10 ans » lors de la révision de la Loi sur le tabac. 
 
 
 
 
 



2015-07-561 
 
AUTORISATION DE DÉPLACEMENT – MADAME CLAIRE DUBÉ – COLLOQUE 
À PIED, À VÉLO, DES VILLES ACTIVES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser madame Claire Dubé, conseillère, à 
participer au colloque « À pied, à vélo, des villes actives » qui se tiendra à Montréal 
les 23 et 24 septembre 2015 et de défrayer les frais inhérents de sa participation à 
ladite activité. 
  
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2015-07-562 
 
BORDEREAU DES COMPTES À PAYER 2015 – APPROBATION NUMÉRO 12 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’approuver le bordereau numéro 12 (2015) des 
comptes à payer pour la période se terminant le 3 juillet 2015 et d’autoriser le 
paiement, à même le fonds d’administration, des comptes qui y sont inscrits pour un 
montant de 3 287 434,25 $. 
 
 
2015-07-563 
 
AVANCE MONÉTAIRE – PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION – 
COOPÉRATIVE D’HABITATION DE LA RUE SAINT-PIERRE – DÉMOLITION DES 
IMMEUBLES SIS AUX 39 À 53, RUE SAINT-PIERRE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’accorder une avance monétaire de 
37 103,58 $ à la Coopérative d’habitation Saint-Pierre pour la démolition des 
immeubles sis au 39-47 et au 49-53, rue Saint-Pierre. 
 
 
2015-07-564 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
– PROGRAMME D’AIDE AU TRANSPORT COLLECTIF DES PERSONNES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a mandaté la Société des transports de 
Rimouski (STR) pour procéder à une étude sur l’amélioration des services de 
transport collectif sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette étude est admissible à une subvention du ministère des 
Transports du Québec; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
la conseillère Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité de demander une aide 
financière au montant de 57 500 $ au ministère des Transports du Québec pour la 
réalisation du mandat accordé à une firme d’experts-conseils en transport collectif 
dans le cadre du programme d’aide gouvernementale au transport collectif des 
personnes, la Ville s’engageant à défrayer les coûts du mandat qui lui incombent. 
 
 
 
 
  



DOSSIERS DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT  
 
2015-07-565 
 
SOUMISSIONS 2015 – EXTENSION DE SERVICES – AVENUE BELZILE, AU 
NORD DE LA 2E RUE EST 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres public pour l’extension de services – avenue Belzile, au nord de la 2e 
Rue Est – devis 2015-09, ouvertes le 17 juin 2015, et d’autoriser l’octroi de ce 
contrat, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Excavations Léon 
Chouinard et fils ltée, pour un montant de 566 641,48 $, taxes incluses, à défrayer à 
même le règlement d’emprunt 870-2015. 
 
 
2015-07-566 
 
AUTORISATION – ÉMISSION DE CONSTATS D’INFRACTION – RÈGLEMENT 
5-2002 SUR LA PRÉPARATION, LA COLLECTE ET LA DISPOSITION DES 
MATIÈRES RECYCLABLES ET RÉSIDUELLES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser monsieur Yannick Desbiens, chargé 
d'opération en environnement, à délivrer, au nom de la Ville de Rimouski, des 
constats d'infraction pour toute infraction à l'une des dispositions du Règlement 
5-2002 sur la préparation, la collecte et la disposition des matières recyclables et 
résiduelles. 
 
 
2015-07-567 
 
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION – EXPLOITATION DE LA 
PHASE 2 – LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE RIMOUSKI (CELLULES 
10 À 13) 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser le dépôt d’une demande de certificat d'autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) pour l'exploitation de la phase 2 du lieu d’enfouissement 
technique de Rimouski (LET), cellules 10 à 13; 
 
- de désigner la coordonnatrice en environnement afin de déposer cette demande 
d'autorisation ainsi que tout autre document requis, pour et au nom de la Ville de 
Rimouski; 
 
- d’autoriser le paiement des frais prévus à l'arrêté ministériel concernant les frais 
exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement pour ladite demande de 
certificat d'autorisation au montant de 2 811 $. 
 
 
2015-07-568 
 
SOUMISSIONS 2015 – RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE LISETTE-
MORIN – TRAVAUX DE MENUISERIE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour le réaménagement de la Bibliothèque 
Lisette-Morin – travaux de menuiserie, ouvertes le 22 juin 2015, et d’autoriser l’octroi 
de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à 



Construction Technipro BSL (9275-0181 Québec inc.), plus bas soumissionnaire 
conforme, selon les taux horaire soumis de 66 $ pour un charpentier menuisier 
commercial et 55 $ pour un apprenti charpentier menuisier commercial 3e année, 
pour un contrat d’un montant approximatif de 42 350 $, taxes en sus. 
 
 
2015-07-569 
 
SOUMISSIONS 2015 – TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE PORTES, 
FENÊTRES ET DÉCLIN DU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINTE-AGNÈS 
SUD 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller  
Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le 
cadre de l’appel d’offres public pour les travaux de remplacement de portes, 
fenêtres et déclin du Centre communautaire de Sainte-Agnès Sud, ouvertes le 22 
juin 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions 
spécifiés au cahier des charges, à Construction Technipro BSL (9275-0181 Québec 
inc.), plus bas soumissionnaire conforme, selon les prix unitaires soumis, pour un 
contrat d’un montant approximatif de 159 820 $, taxes en sus, à être défrayé à 
même le surplus réservé pour la mise à niveau des bâtiments, projet 2015-007. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DU GREFFE 
 
2015-07-570 
 
RENOUVELLEMENT – ENTENTE TRIPARTITE – SHQ, VILLE DE RIMOUSKI ET 
OMHR – RÉSOLUTION 2015-05-359 – ABROGATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité : 
 
- d’abroger la résolution 2015-05-359 adoptée le 4 mai 2015, d’accepter de 
renouveler, pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mars 2018, l'entente tripartite 
numéro 5687 conclue entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de Rimouski 
et l'Office municipal d'habitation de Rimouski relative à la gestion des unités de 
supplément au loyer (PSL) du Programme AccèsLogis et de maintenir la 
participation financière de la Ville à une hauteur de 10 % dans le cadre de ladite 
entente; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’entente de renouvellement, pour et 
au nom de la Ville. 
 
 
2015-07-571 
 
DEMANDE DE RECONNAISSANCE – EXEMPTION – TAXE FONCIÈRE – 
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – LES LOGEMENTS POPULAIRES 
DU BAS-SAINT-LAURENT INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé 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 foncière présentée par Les logements populaires du 
Bas-Saint-Laurent inc. dans le dossier CMQ-65450 et qu’elle s’en remet à la 
décision à être rendue par la Commission. 
 
 
 
 
 
 



2015-07-572 
 
DEMANDE DE RECONNAISSANCE – EXEMPTION – TAXE D’AFFAIRES – 
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA 
SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION BAS-ST-LAURENT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Pierre Chassé et résolu à l’unanimité d’informer la Commission municipale du 
Québec que la Ville de Rimouski n’entend pas s’objecter à la demande de 
reconnaissance aux fins d’exemption de la taxe d’affaires présentée par la Société 
canadienne de la sclérose en plaques, section Bas-St-Laurent dans le dossier 
CMQ-65441 et qu’elle s’en remet à la décision à être rendue par la Commission. 
 
 
2015-07-573 
 
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION – RURALYS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la Ville 
de Rimouski à l’organisme Ruralys, pour l’année 2015-2016, et d’autoriser le 
versement de la cotisation au montant de 80 $, plus taxes si applicables. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
2015-07-574 
 
AUTORISATION D’UNE MARCHE – JOURNÉE QUÉBÉCOISE POUR LES 
ENFANTS PRÉMATURÉS – PRÉMA-QUÉBEC 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser l’Association québécoise pour les 
enfants prématurés (PRÉMA-QUÉBEC) à tenir la marche pour les prématurés dans 
les rues de la ville, le 6 septembre 2015, avec point de départ à la Place des 
Anciens combattants, et ce, en conformité avec l’itinéraire proposé par l’organisme. 
 
 
2015-07-575 
 
SUBVENTION 2015 – CLUB CYCLISTE DE RIMOUSKI – PROGRAMME 
D’INITIATION POUR LES JEUNES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité d’accorder au Club cycliste de Rimouski une 
subvention, au montant de 400 $, afin de soutenir le programme d’initiation et de 
développement du cyclisme sur route destiné aux jeunes de 9 à 16 ans « Les p’tits 
braquets ». 
 
 
2015-07-576 
 
CONVENTION DE SUBVENTION – LA SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS (AVENIR D’ENFANTS) ET 
VILLE DE RIMOUSKI – PROJET PILOTE EN ÉCOSYSTÉMIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du protocole d’entente à intervenir entre la Société de 
gestion du fonds pour le développement des jeunes enfants et la Ville de Rimouski 
concernant la convention de subvention désignant la Ville de Rimouski à titre de 



fiduciaire du Regroupement des partenaires pour le développement des jeunes 
enfants (Avenir d’enfants), dans le cadre du projet pilote écosystémie; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-07-577 
 
EMBAUCHE – MESDAMES MÉLANIE LAVOIE, VALÉRIE CANUEL ET JULIE 
DOUCET – PLAN D’ACTION 2015-2016 – FIDUCIE DU REGROUPEMENT DES 
PARTENAIRES POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS (AVENIR 
D’ENFANTS) 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser l'embauche contractuelle de madame Mélanie Lavoie à titre d'agente 
de liaison en petite enfance et de mesdames Valérie Canuel et Julie Doucet à titre 
d'agentes de projet en petite enfance en vue de la réalisation du plan d'action 
annuel 2015-2016 en petite enfance, subventionné par le Fonds pour le 
développement des jeunes enfants (Avenir d'enfants) et dont la Ville de Rimouski 
assure la fiducie; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer les contrats de travail, pour et au nom 
de la Ville. 
 
 
2015-07-578 
 
SUBVENTIONS 2015 – CORPORATIONS DE LOISIRS – ORGANISATION DES 
FÊTES DE QUARTIER 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement d'une subvention 
maximale de 800 $ (par événement) pour l'organisation de chaque fête de quartier 
2015, aux corporations de loisirs de Sainte-Odile, Nazareth, Sainte-Agnès Nord, 
Sainte-Agnès Sud, Sainte-Blandine, Pointe-au-Père, Sacré-Coeur, à la Société des 
loisirs du Bic, au Comité de citoyens de Terrasse Arthur-Buies et aux comités 
sportifs de Rimouski-Est et Saint-Pie-X. La subvention sera payable sur réception de 
pièces justificatives. 
 
 
2015-07-579 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET LA SOCIÉTÉ DES 
LOISIRS DU BIC – COMPÉTITION ÉQUESTRE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, 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 la Société des loisirs du Bic, afin d’établir les modalités d’une 
collaboration pour la tenue de la compétition équestre qui se tiendra au Pavillon 
multifonctionnel du Bic et les terrains adjacents du 13 au 16 août 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
 
 
 



2015-07-580 
 
DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS ET 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA – PROJET DE JARDINETS DE 
QUARTIERS POUR LA CLIENTÈLE DES AÎNÉS 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de faire de Rimouski une ville offrant aux 
familles et aux aînés un milieu de vie accueillant, stimulant, de qualité et favorisant 
un plein épanouissement de tous ses membres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le jardinage est une activité qui permet aux aînés de renouer 
avec la nature et l'environnement, d'enrichir leur vie communautaire et de se 
valoriser; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet proposé influencera positivement la santé des aînés 
en les incitant à consommer des fruits et légumes frais et en favorisant le plein air et 
l'exercice physique; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le 
conseiller Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser le directeur du Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande de 
subvention au programme Nouveaux Horizons et Développement social Canada 
pour le financement d'un projet de jardinets de quartiers pour la clientèle des aînés 
et de mandater celui-ci afin de signer les documents requis pour la présentation de 
la demande de subvention et l'accord de financement à la suite de son acceptation. 
 
 
2015-07-581 
 
FERMETURE DE RUE ET PRÊT D’ÉQUIPEMENT – SOCIÉTÉ DE PROMOTION 
ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI (SOPER) – TERRASSE URBAINE 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’autoriser la fermeture d’une partie de la rue 
St-Germain Est, entre l’avenue Belzile et la rue Lepage, et le prêt d’équipement 
gratuit, soit 4 chapiteaux et 20 tables de pique-nique, à la Société de promotion 
économique de Rimouski (SOPER) dans le cadre de l’activité « Terrasse urbaine » 
qui se tiendra le 29 août 2015. 
 
 
2015-07-582 
 
SUBVENTION 2015 – SALON DU LIVRE DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accorder au Salon du livre de Rimouski une 
subvention de fonctionnement au montant de 8 000 $ pour l’année 2015 et une 
subvention ponctuelle de 7 000 $ additionnelle visant à soutenir les activités 
soulignant le 50e anniversaire de l’organisme. 
 
  



DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
2015-07-583 
 
LETTRE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET SYNDICAT DES 
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES « COLS BLEUS » DE RIMOUSKI (CSN) 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité : 
 
 
- d’accepter les termes de la lettre d’entente à intervenir entre la Ville de 
Rimouski, le Syndicat des travailleurs et travailleuses « cols bleus » de Rimouski 
(CSN) et un employé manuel portant le matricule 1792 concernant une réduction du 
temps de travail; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-07-584 
 
MODIFICATION – POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’autoriser une modification à la Politique de 
rémunération et conditions de travail du personnel cadre rétroactivement au 1er 
janvier 2015, afin de rémunérer les titulaires des postes de contremaître et de 
coordonnateur aux opérations des travaux publics selon un horaire de travail de 
40 heures. 
 
 
DOSSIER DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
2015-07-585 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT D’UN PHOTOCOPIEUR NEUF ET CONTRAT 
D’ENTRETIEN – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un photocopieur neuf – Service de 
sécurité incendie, ouvertes le 16 juin 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon 
les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, au Centre bureautique 
(9058-6405 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis 
de 2 495,39 $, taxes en sus. Un contrat d’entretien se terminant le 31 décembre 
2019 s’ajoute au présent contrat. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
2015-07-586 
 
AUTORISATION D’UNE MARCHE – LA GRANDE RANDONNÉE PARKINSON 
2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser la Société Parkinson du 
Bas-Saint-Laurent à tenir une marche dans les rues de la Ville, le 19 septembre 
2015, dans le cadre de la Grande Randonnée Parkinson, et ce, en conformité avec 
l’itinéraire proposé par l’organisme. 
 



2015-07-587 
 
AUTORISATION – SOCIÉTÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI – 
FERMETURE DE RUE – GRANDES FÊTES TELUS – MODIFICATION DE LA 
RÉSOLUTION 2015-05-388 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité de modifier la résolution 2015-05-388 adoptée le 4 mai 
2015 concernant la fermeture de la rue Saint-Germain Est, en remplaçant les termes 
« les 24 et 25 juillet 2015, de 15 h à 2 h » par « du 24 juillet, 9 h au 26 juillet, 9 h ». 
2015-07-588 
 
ACHAT D’UN CORRÉLATEUR ACOUSTIQUE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat d’un corrélateur acoustique auprès 
de la compagnie Stelem, selon le prix soumis de 17 900 $, taxes en sus, à être 
défrayé à même le solde disponible du programme de la taxe d’accise sur l’essence 
et la contribution du Québec 2010-2013 (TECQ). 
 
 
2015-07-589 
 
SOUMISSIONS 2015 – REMPLACEMENT DES POMPES DISTRIBUTRICES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, 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 le remplacement des pompes distributrices, 
ouvertes le 21 mai 2015, à l’exception de celle de Services Pétroliers Morel inc., et 
d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier 
des charges, à Maintenance Tremblay inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
selon les prix unitaires soumis par endroit sans la reprise pour un contrat de 
34 366,73 $, taxes en sus, dont un montant de 25 843,55 $, taxes en sus, à être 
défrayé à même un emprunt au fonds de roulement remboursable sur une période 
de cinq ans, à compter de 2016. 
 
 
2015-07-590 
 
SOUMISSIONS 2015 – REMPLACEMENT D’UNITÉS DE CLIMATISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour le remplacement d’unités de climatisation, 
ouvertes le 25 mai 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et 
conditions spécifiés au cahier des charges, à Camec (Mécanique de bâtiment) inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 49 485 $, taxes en sus, 
à être défrayé à même le surplus réservé pour la mise à niveau des bâtiments, 
projet 2015-007.  
 
 
DOSSIERS DE LA DIVISION D’URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
2015-07-591 
 
VENTE DE TERRAIN – LOT 4 595 974 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
CONSTRUCTION SUBLIME 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Karol Francis et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à Construction Sublime du lot 4 595 974 du cadastre du 
Québec pour le prix de 51 434,68 $, incluant un montant de 21 120 $ à titre de 



paiement des infrastructures municipales, le tout selon les termes et conditions 
prévus à la promesse d'achat signée par monsieur Cédric Rioux, le 18 juin 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 – 
IMMEUBLE SIS AU 222, ROUTE DES PIONNIERS 
 
À la demande du maire suppléant, madame Anne Barrette, responsable de 
l’urbanisme, tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogation mineure, déposée en date du 6 mai 2015, afin de permettre l’installation 
d’une génératrice dans une cour avant secondaire de la propriété située au 222, route 
des Pionniers alors que le Règlement de zonage 820-2014 ne le permet pas. 
L’acceptation de cette dérogation pourrait être assujettie à certaines conditions. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-07-592 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 222, ROUTE DES PIONNIERS 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Lechasseur, représentant de l’Épicerie de la 
Seigneurie inc., a déposé, en date du 6 mai 2015, une demande de dérogation 
mineure visant à permettre l’installation d’une génératrice en cour avant secondaire 
de l’immeuble sis au 222, route des Pionniers; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 29 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 6 juillet 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 6 mai 2015, par monsieur Pierre Lechasseur, 
représentant de l’Épicerie de la Seigneurie inc., propriétaire, et de permettre 
l’installation d’une génératrice en cour avant secondaire de l’immeuble sis au 222, 
route des Pionniers. Cette acceptation est conditionnelle au respect d’une marge 
avant secondaire de 6 mètres pour l’installation de la génératrice et à l’installation 
d’une clôture de 1,8 mètre de hauteur et d’une haie d’une même hauteur. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES – 
IMMEUBLE SIS AU 177, RUE DES GLACES 
 
À la demande du maire suppléant, madame Anne Barrette, responsable de 
l’urbanisme, tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogations mineures, déposée en date du 14 mai 2015, afin de permettre l’installation 
d’une piscine, et d’une plate-forme adjacente à ladite piscine et au spa en cour avant 
de la propriété située au 177, rue des Glaces alors que le Règlement de zonage 
820-2014 ne le permet pas. L’acceptation de cette dérogation pourrait être assujettie à 
une condition.  
 



Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogations mineures. 
 
 
2015-07-593 
 
DÉROGATIONS MINEURES – IMMEUBLE SIS AU 177, RUE DES GLACES 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Karine Lizotte a déposé, en date du 14 mai 2015, 
une demande de dérogations mineures visant à permettre l’installation d’une 
piscine, d’une plate-forme adjacente à la piscine et au spa en cour avant de 
l’immeuble sis au 177, rue des Glaces; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 29 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 6 juillet 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 Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 14 mai 2015, par madame Karine 
Lizotte, copropriétaire, et de permettre l’installation d’une piscine et d’une 
plate-forme adjacente à la piscine et au spa en cour avant de l’immeuble sis au 177, 
rue des Glaces. Cette acceptation est conditionnelle au respect d’une marge avant 
de 160 mètres pour l’installation de la piscine et du spa. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 
IMMEUBLE SIS AU 116, AVENUE DU HAVRE 
 
À la demande du maire suppléant, madame Anne Barrette, responsable de 
l’urbanisme, tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogation mineure, déposée en date du 1er mai 2015, afin de permettre l’installation 
d’une enseigne à plat en façade, dans la partie située au-dessus du bandeau du 
rez-de-chaussée, de l’immeuble situé au 116, avenue du Havre alors que le 
Règlement de zonage 820-2014 permet une enseigne à plat à l’intérieur ou 
au-dessous du bandeau du rez-de-chaussée. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-07-594 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 116, AVENUE DU HAVRE 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Guillaume Roy, représentant de la compagnie Les 
Placements Pierre Roy (1990) inc., a déposé, en date du 1er mai 2015, une 
demande de dérogation mineure visant à permettre l’installation d’une enseigne à 
plat en façade dans la partie située au-dessus du bandeau du rez-de-chaussée de 
l’immeuble sis au 116, avenue du Havre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 29 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 6 juillet 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 Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 1er mai 2015, par monsieur Guillaume 
Roy, représentant de Les Placements Pierre Roy (1990) inc., propriétaire, et 
permettre l’installation d’une enseigne à plat en façade dans la partie située au-
dessus du bandeau du rez-de-chaussée de l’immeuble sis au 116, avenue du 
Havre. 
 
2015-07-595 
 
PRIX DE VENTE – TERRAINS – PHASE « BOISÉ DU SAINT-ROSAIRE » 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité de fixer le prix de vente des terrains faisant partie de 
la phase « Boisé du Saint-Rosaire » de la manière suivante : 
 
Prix de vente des terrains proposés 
 

 Superficie 
(m²) 

Coût terrain 
($) 

Infrastructures 
($) 

Branchement 
($) 

Total 
($) 

  Base * 
37,68$/m2 

Excédentaire 
18,84$/m2 

Deuxième ** 
excédentaire 

4,71$/m2 
14,35$/m2   

Nord 11 306 82 519 171 745 - 65 794 9 855 329 913 
Sud 11 670 82 519 178 603 8 290 23 100 4 400 296 912 

* La superficie de base correspond à 2 190 mètres carrés. 
** Portion de terrain non constructible (zone tampon) 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
À la demande du maire suppléant, madame Anne Barrette, responsable de 
l’urbanisme, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 
2015-06-491 afin de modifier le Règlement de zonage 820-2014 dans le but de 
modifier la délimitation des aires de contrainte ZC-1 et ZC-9 et de créer les aires de 
contrainte ZC-10, ZC-11 et ZC-12 pour le secteur situé au nord de la rue de 
Provence et au sud de la rue d’Alsace. Cette modification affecte également les 
travaux autorisés dans ledit secteur. 
 
La présentation comporte certaines modifications qui ont été apportées au projet de 
règlement 2015-06-491. 
 
Après explication dudit projet de règlement à l’aide d’un diaporama, madame 
Barrette répond aux questions qui lui sont adressées par deux citoyens. 
 
 
ADOPTION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 
2015-07-596 
 
URBANISME ET ZONAGE – PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN D’AJOUTER UNE NOTE 
APPLICABLE AUX GARAGES ATTENANTS DE LA ZONE H-369 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’adopter un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d’ajouter une note applicable aux garages 
attenants de la zone H-369, à savoir : 
 



     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AJOUTER UNE NOTE 
APPLICABLE AUX GARAGES 
ATTENANTS DE LA ZONE H-369 
 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du 
Règlement de zonage a été déposée en mai 2015 et vise à 
autoriser, dans la zone H-369, l’implantation de garage attenant 
dont la façade est avancée de plus de 2,0 mètres par rapport au 
mur avant de la résidence principale; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir une note particulière 
s’appliquant aux garages attenants aux résidences de la zone 
H-369 afin de permettre une avancée maximale de 3,5 mètres 
par rapport au mur avant de la résidence principale; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-369 

 
 

1. La grille des usages et normes de la zone H-369, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est modifiée de la façon suivante, le tout tel que montré 
à la grille des usages et normes incluse à l’annexe I du présent 
règlement : 

   1° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne 
correspondant à « Notes », de la note « (283) »; 

   2° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (283) 
Nonobstant l'article 248, un garage attenant peut, au 
maximum, avancer de 3,5 mètres par rapport au mur avant 
d'un bâtiment principal, sans toutefois empiéter dans la marge 
avant minimale exigée à la présente grille. ». 

    

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   ANNEXE I 

(article 1) 
    

   Grille des usages et normes de la zone H-369 
 

 
    



 

 
    

AVIS DE PRÉSENTATION 
 
27-07-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Claire Dubé qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
28-07-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Karol Francis qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement de zonage 820-2014 afin d’ajouter une note applicable aux garages 
attenants de la zone H-369. 
 



Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
29-07-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Marc Parent qu’à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un nouveau règlement 
concernant l’exploitation de l’aéroport de Rimouski. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 
890-2015 
 
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 
Dave Dumas et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le Règlement 
890-2015 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. 
 
Tel que le permet la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-19.1), certaines 
modifications ont été apportées au projet de règlement 2015-06-491 adopté le 8 juin 
2015. Ces modifications ont été présentées lors de la consultation publique tenue le 6 
juillet 2015. 
 

     
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 
 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE les terrains situés au nord de la rue de 
Provence et au sud de la rue d’Alsace font l’objet de deux 
aires de contrainte (ZC-1 et ZC-9) dans le Règlement de 
zonage; 

    

   CONSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil, il y a lieu d’apporter 
certaines modifications à la délimitation des aires de contrainte 
et aux travaux autorisés dans celles-ci; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les modifications à la délimitation des 
aires de contrainte font suite à une étude d’un ingénieur 
spécialisé; 

    



   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 25-06-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 15 juin 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification du 
paragraphe 1° de 

l’article 657 

 1. Le paragraphe 1° de l’article 657 est modifié en 
remplaçant le texte « et ZC-9 » par le texte « , ZC-10 et ZC-11 ». 

    
 Ajout de deux 

paragraphes à 
l’article 657 

 2. L’article 657 est modifié en ajoutant, après le paragraphe 
4°, les nouveaux paragraphes « 5° » et « 6° » incluant le texte 
suivant : 

    « 5° Aire de remblais potentiels avec restrictions (ZC-
9); 

    6° Aire de construction avec restrictions (ZC-12). » 

    

   3. Le tableau 659.A faisant partie intégrante de l’article 659 
est remplacé par le tableau suivant : 

   Tableau 659.A (faisant partie intégrante de l’article 659) 
   Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de 

contrainte 

   Aire de 
contrainte 

Zone 
concernée 

Disposition particulière 

   Secteur des 
Terrains de la 
Côte 

  

   ZC-1 H-411 Seuls les travaux ou ouvrages suivants 
sont autorisés : 
1. une haie ou une clôture; 
2. la plantation d’arbres, d’arbustes et 

d’herbacées; 
3. le remblai à des fins de 

terrassement sur une épaisseur 
n’excédant pas 0,3 mètre; 

Les constructions et ouvrages suivants 
sont spécifiquement interdits : 
1. un bâtiment ou une construction; 
2. un mur de soutènement; 
3. le déboisement, à l’exception 

d’une coupe d’assainissement; 
4. le déblai; 
5. le déversement dans la pente ou 

au sommet du talus d’eau de 
ruissellement provenant d’une 
canalisation privée. 

   ZC-2 R-409 et 
H-410 

   ZC-3 H-410, H-411 
et H-451 

   ZC-5 H-452 et 
H-453 

   ZC-6 H-452 

   ZC-7 
 

H-454 

   ZC-4 H-453, H-454 
et R-455 

Seuls les travaux ou ouvrages suivants 
sont autorisés : 
1. le remblai à des fins de 

terrassement sur une épaisseur 
n’excédant pas 0,3 mètre; 

2. l’aménagement paysager léger tel 
que plantation de fleurs et 
d’arbustes. 

Toute construction est spécifiquement 
interdite dans l’aire de contrainte. 



   Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de 
contrainte 

   Aire de 
contrainte 

Zone 
concernée 

Disposition particulière 

   ZC-9 H-410 et H-
408 

Malgré les dispositions des sous-
sections II et IV de la section I du 
chapitre 12, les remblais, les murs et 
les ouvrages de soutènement et les 
aménagements paysagers peuvent 
être autorisés, si les dispositions 
suivantes sont respectées : 
1. un remblai, y compris la pente du 

talus jusqu’à son pied, doit avoir 
une hauteur maximale de 3 mètres 
par rapport au terrain naturel et 
doit se terminer à la limite sud ou 
avant l’aire de contrainte ZC-11 
avec une pente maximale d’un 
ratio de 2,5 horizontal pour 
1 vertical; 

2. un remblai doit être construit avec 
des matériaux compactables. Ils 
devront être étendus par couches 
uniformes d’une épaisseur 
maximale de 300 millimètres et 
compactés adéquatement; 

3. lorsque la technique en paliers est 
utilisée, chaque palier d’un remblai 
doit avoir une profondeur d’au 
moins deux fois celle de sa 
hauteur; 

4. un mur de soutènement doit être 
conçu de manière à éviter tout 
risque d’effondrement. Il doit 
reposer sur les sols naturels et la 
hauteur ne doit pas excéder 
2 mètres; 

5. pour un ouvrage de soutènement 
d’une hauteur supérieure à 
2 mètres, une étude géotechnique 
signée et scellée par un ingénieur 
en géotechnique doit être réalisée, 
pour s’assurer que la construction 
de l’ouvrage est possible et 
respecte les règles de l’art; 

6. l’abattage d’arbre est autorisé 
seulement si un tel arbre nuit à la 
réalisation d’un remblai ou d’un 
ouvrage de soutènement conforme 
au présent tableau; 

7. des dalots en pierre ou en béton 
doivent être posés sur les pentes 
susceptibles d’être érodées aux 
endroits où l’écoulement de 
surface se concentre. 

     Toutes les autres constructions sont 
interdites dans cette aire de contrainte.  

   Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de 
contrainte 

   Aire de 
contrainte 

Zone 
concernée 

Disposition particulière 

   ZC-10 H-408 Seuls le remblai ou le déblai sont 
autorisés pour des travaux visant à 
accroître la stabilité du talus. 

   ZC-11 H-410 et 
H-408 

Toutes constructions et tous travaux, y 
compris l’abattage d’arbres, sont 
interdits dans cette aire de contrainte. 

 

 



   ZC-12 H-410 et 
H-408 

Malgré l’article 658, l’érection d’un 
bâtiment ou d’une construction est 
autorisée dans cette aire de contrainte, 
de même que la coupe d’arbres et 
d’arbustes conformément au 
règlement.  

Malgré les dispositions des sous-
sections II et IV de la section I du 
chapitre 12, les remblais, les murs et 
les ouvrages de soutènement et les 
aménagements paysagers peuvent 
être autorisés, si les dispositions 
suivantes sont respectées : 
1. un remblai, y compris la pente du 

talus jusqu’à son pied, doit avoir 
une hauteur maximale de 3 mètres 
par rapport au terrain naturel et 
doit se terminer à la limite sud ou 
avant l’aire de contrainte ZC-11 
avec une pente maximale d’un 
ratio de 2,5 horizontal pour 
1 vertical; 

2. lorsque la technique en paliers est 
utilisée, chaque palier d’un remblai 
doit avoir une profondeur d’au 
moins deux fois celle de sa 
hauteur; 

3. un mur de soutènement doit être 
conçu de manière à éviter tout 
risque d’effondrement. Il doit 
reposer sur les sols naturels et la 
hauteur ne doit pas excéder 
2 mètres. 

4. pour un ouvrage de soutènement 
d’une hauteur supérieure à 
2 mètres, une étude géotechnique 
signée et scellée par un ingénieur 
en géotechnique doit être réalisée 
pour s’assurer que la construction 
de l’ouvrage est possible et 
respecte les règles de l’art; 

5. des dalots en pierre ou en béton 
doivent être posés sur les pentes 
susceptibles d’être érodées aux 
endroits où l’écoulement de 
surface se concentre. 
 

   Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de 
contrainte 

   Aire de 
contrainte 

Zone 
concernée 

Disposition particulière 

   Secteur des 
Terrains de la 
Côte 
(hors zone de 
contrainte) 

H-407 
(spécifique-
ment les lots 
4 474 580 et 
4 474 582), 
H-408 (sauf 
les terrains 
adjacents à la 
rue Pierre-
Laporte), 
H-409, H-410, 
H-411, H-451, 
H-452, H-453, 
H-454et R-455 

Malgré les dispositions des sous-
sections II et IV de la section I du 
chapitre 12, l’aménagement des 
terrains doit respecter les dispositions 
suivantes : 
1. un remblai ou un déblai doit avoir 

une pente maximale d’un ratio de 
3 horizontal pour 1 vertical; 

2. malgré le paragraphe 1°, dans les 
zones H-452 et H-453, la pente 
maximale d’un remblai ou d’un 
déblai est fixée à un ratio de 
2,5 horizontal pour 1 vertical avec 
un remblai n’excédant pas 
5 mètres par rapport au niveau 
naturel du sol; 

3. malgré le paragraphe 1°, dans la 
zone H-451, la pente maximale 
d’un remblai ou d’un déblai est 
fixée à un ratio de 2 horizontal 
pour 1 vertical; 

 



     4. un mur de soutènement doit être 
conçu de manière à éviter tout 
risque d’effondrement. Il doit être 
prévu un remblai de gravier 
derrière le mur pour faciliter 
l’écoulement de l’eau; 

5. La hauteur de la partie exposée 
d’un mur de soutènement ne doit 
pas excéder 2,0 mètres; 

6. lorsque la technique en paliers est 
utilisée, chaque palier d’un 
remblai, d’un déblai ou d’un mur 
de soutènement doit avoir une 
profondeur d’au moins deux fois 
celle de sa hauteur. 

 

   Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de 
contrainte 

   Aire de 
contrainte 

Zone 
concernée 

Disposition particulière 

   Secteur des 
Terrains de la 
Côte 
(hors zone de 
contrainte) 

H-454 Les habitations construites sur les 
terrains situés à l’extérieur de l’aire de 
contrainte du talus antibruit, à 
l’extrémité ouest de celui-ci, devront 
être implantées à une distance 
minimale de 146 mètres calculée à 
partir du centre de l’emprise de 
l’autoroute 20 ou un mur antibruit devra 
être aménagé et être conforme à une 
étude réalisée par un ingénieur 
membre de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec démontrant que les mesures 
d’atténuation proposées abaisseront à 
long terme le niveau sonore sous le 
seuil de 55 dB(A) calculé sur 
24 heures. 
Les terrains situés au sud-est de la rue 
du Dauphiné (au nord des lots 
3 182 210 et 3 182 277) qui ne sont 
pas protégés par l’aire de contrainte du 
talus antibruit et sur lesquels il n’est 
pas possible d’ériger un bâtiment 
principal à une distance minimale de 
146 mètres calculée à partir du centre 
de l’emprise de l’autoroute, doivent être 
aménagés, avant leur construction, de 
manière à ce que le niveau du sol où le 
bâtiment est projeté soit abaissé à une 
hauteur variant d’un maximum de 
108,5 à 112,5 mètres. Ces niveaux de 
terrains augmentent d’est en ouest et 
doivent suivre le profil de la rue du 
Dauphiné. 

   Secteur du 
Poitou 
ZC-8 

H-347 Les constructions ou ouvrages suivants 
sont interdits à moins de 15 mètres au 
nord et 30 mètres à l’est du sommet du 
talus1 : 
1. un bâtiment ou une construction; 
2. le remblai à des fins de 

terrassement sur une épaisseur 
n’excédant pas 0,3 mètre; 

3. le déversement dans la pente ou 
au sommet du talus d’eau de 
ruissellement provenant d’une 
canalisation privée; 

4. le déboisement, à l’exception 
d’une coupe d’assainissement. 



   Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de 
contrainte 

   Aire de 
contrainte 

Zone 
concernée 

Disposition particulière 

   Secteur du 
Poitou 
(hors zone de 
contrainte) 

H-347 Entre la limite nord-ouest de l’emprise 
de la rue du Poitou et la limite sud-est 
de l’aire de contrainte, le remblai est 
autorisé aux conditions suivantes : 
1. le remblai ne doit pas excéder 

0,5 mètre au-dessus du niveau de 
la bordure de rue, sur une 
profondeur maximale de 20 mètres 
depuis la limite nord-ouest de 
l’emprise de rue; au-delà de cette 
limite, le remblai ne doit pas 
excéder 2,5 mètres par rapport au 
niveau naturel du sol; 

2. le remblai doit être réalisé au 
moyen de matériaux granulaires 
compactables; 

3. le talus formé par le rehaussement 
du sol ne doit pas excéder une 
pente maximale d’un ratio de 
2 horizontal pour 1 vertical; 

4. le talus doit être protégé contre 
l’érosion par l’ajout de végétation 
(herbacées, arbustes, arbres). 

   Secteur du 
Rocher-Blanc 

H-1261 
(spécifique-
ment la plage 
du Rocher-
Blanc) 

Seuls les constructions, travaux ou 
ouvrages permis à l’article 631 sont 
autorisés sur la plage du Rocher-Blanc, 
dans la portion comprise entre la ligne 
des hautes eaux et la ligne arrière des 
terrains adjacents à la rue de la Plage. 

   1 L’une des prohibitions énumérées peut être levée pour les lots 3 182 551 
et 3 182 525 si une étude préparée par un ingénieur membre de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec confirme que la construction ou l’ouvrage 
projeté ne compromet pas la stabilité des sols et décrit les mesures à 
prendre pour assurer cette stabilité. Les prohibitions énumérées ne 
s’appliquent pas aux constructions ou ouvrages pour fins publiques. 

    

 Modification du 
plan des 

contraintes  

 

 4. Le feuillet 4 du plan des contraintes contenu à l’annexe C 
et faisant partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014, 
est modifié de la manière suivante : 

   1° Par la réduction de l’aire de contrainte ZC-1 qui inclut 
uniquement l’ancienne aire de contrainte ZC-1 située dans la 
zone H-411; 

   2° Par l’agrandissement de l’aire de remblais potentiels avec 
restrictions ZC-9, à même une partie de l’ancienne aire de 
contrainte ZC-1; 

   3° Par la création de l’aire de contrainte ZC-10 à même la 
partie est de l’ancienne aire de contrainte ZC-1; 

   4° Par la création de l’aire de contrainte ZC-11 à même une 
partie de l’ancienne aire de contrainte ZC-1 située dans les 
zones H-410 et H-408; 

   5° Par la création d’une aire de construction avec restrictions 
identifiée ZC-12 et correspondant aux parties de terrains situés 
entre l’aire de remblais potentiels avec restrictions ZC-9 et 
l’emprise publique de la rue de Provence. 

    Le tout est délimité au plan joint à l’annexe 1 du présent 
règlement qui illustre le feuillet 4 du plan des contraintes incluant 
les modifications. 

    



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

 
   ANNEXE 1 
   (article 4) 
    

   Extrait du plan des contraintes modifié (annexe C, feuillet 4) 

 

 
 
  



891-2015 
 
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 Dave Dumas, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 891-2015 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, à savoir : 
 

     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 782-2013 SUR 
L’APPLICATION ET L’ADMINIS-
TRATION DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME – MODIFICATION DES 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
POUR L’ÉMISSION D’UN PERMIS OU 
D’UN CERTIFICAT DANS UNE AIRE 
DE CONTRAINTE 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié afin d’apporter certaines modifications à la délimitation 
des aires de contrainte situées au nord de la rue de Provence et 
au sud de la rue d’Alsace; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 26-06-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 15 juin 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le texte de l’article 95.1 est remplacé par le texte suivant : 

    « Après la réalisation de tout ouvrage fait conformément 
au tableau 659.A du Règlement de zonage dans l’aire de 
contrainte ZC-9, identifiée sur le plan des contraintes de l’annexe 
C du Règlement de zonage, une attestation écrite de conformité 
signée par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec doit être transmise par le requérant à la Division 
urbanisme, permis et inspection dans les 60 jours suivant la fin 
des travaux. » 

    

   2. L’article 45.1 du Règlement 782-2013 sur l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme est abrogé. 

    

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

 
 



892-2015 
 
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 la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 892-2015 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 – dispositions 
relatives aux aires d’agrément, 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 20-06-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 1er juin 2015. 

    

   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. 

 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
2015-07-597 
 
MODIFICATION – ORGANIGRAMME DES SERVICES DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’approuver le nouvel organigramme des 
services de la Ville de Rimouski afin de modifier la Direction générale, de créer le 
Service urbanisme, permis et inspection et d’abolir la division du même nom. 
 
L’entrée en vigueur de ce nouvel organigramme sera déterminée par le directeur 
général. 
 
  



2015-07-598 
 
DIRECTEUR DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION – 
DESCRIPTION DE FONCTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’approuver l’évaluation à la classe 5 des échelles 
salariales du personnel cadre et les conditions de travail du nouveau poste de 
directeur du Service urbanisme, permis et inspection et l’abolition du poste de 
responsable de l’urbanisme. 
 
 
2015-07-599 
 
PROMOTION – MADAME ANNE BARRETTE – POSTE DE DIRECTRICE – 
SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’approuver la promotion de madame 
Anne Barrette au poste de directrice du Service urbanisme, permis et inspection, au 
salaire correspondant à l’échelon 8 de la classe 5, les conditions de travail étant 
celles prévues à la Politique de rémunération et conditions de travail du personnel 
cadre. La promotion de madame Barrette sera effective à une date à être 
déterminée par le directeur général. 
 
 
2015-07-600 
 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – MODIFICATION – ORGANIGRAMME ET 
DESCRIPTION DE FONCTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’approuver la modification de l’organigramme du 
Service de sécurité incendie et la description de fonction du nouveau poste de 
directeur-adjoint incendie ainsi que son évaluation à la classe 4 des échelles 
salariales du personnel cadre.  
 
 
2015-07-601 
 
PROMOTION – MONSIEUR JEAN-SÉBASTIEN MEUNIER – POSTE DE 
DIRECTEUR-ADJOINT INCENDIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’autoriser la promotion de monsieur Jean-Sébastien 
Meunier au poste de directeur-adjoint incendie, au salaire correspondant à l’échelon 
10 de la classe 4, les conditions de travail étant celles prévues à la Politique de 
rémunération et conditions de travail du personnel cadre. La promotion de monsieur 
Meunier sera effective le 7 juillet 2015. 
 
 
2015-07-602 
 
PROMOTION – MONSIEUR LUC MICHAUD – POSTE DE MÉCANICIEN 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser la promotion de monsieur Luc Michaud au 
poste de mécanicien, selon le salaire et les conditions de travail prévus à la 
convention collective des employés manuels. La promotion de monsieur Michaud 
sera effective à une date à être déterminée par le directeur du Service des travaux 
publics. 
 
 



2015-07-603 
 
PROMOTION – MONSIEUR NELSON ROSS – POSTE D’OPÉRATEUR DE 
VÉHICULES LOURDS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Marc Parent et résolu à l’unanimité d’autoriser la promotion de monsieur Nelson 
Ross au poste d’opérateur de véhicules lourds avec affectation prioritaire au lieu 
d’enfouissement technique, selon le salaire et les conditions de travail prévus à la 
convention collective des employés manuels. La promotion de monsieur Ross sera 
effective à une date à être déterminée par le directeur du Service des travaux 
publics. 
 
2015-07-604 
 
LETTRE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET SYNDICAT DES EMPLOYÉES 
ET EMPLOYÉS DE BUREAU – MONSIEUR MATHIEU GENEAU 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité : 
 
- d’approuver la lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat des employées et 
employés de bureau et la Ville de Rimouski portant sur la date d’ancienneté de 
monsieur Mathieu Geneau; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer cette entente, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-07-605 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET TOUR DE BRAS – 
PROJET LE ZOO 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, 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 l’organisme Tour de bras afin d’établir les modalités d’une collaboration 
pour la tenue du projet Le Zoo qui se tiendra au parc Lepage le 1er août 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-07-606 
 
PLAN D’ACTION 2014-2015 EN SAINES HABITUDES DE VIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement de subventions à 
différentes organisations, tel que prévu dans le Plan d’action 2014-2015 en saines 
habitudes de vie du Comité saines habitudes de vie de COSMOSS 
Rimouski-Neigette et les réaffectations des sommes non-dépensées durant cette 
période, selon la répartition suivante : 
 
-  1 750 $ à la Corporation des loisirs de Sainte-Blandine pour le soutien à la 
consolidation du soccer mineur dans le district; 
 
-  250 $ à l’Office municipal d’habitation de Rimouski pour la réalisation de deux 
coffres, dans le cadre du projet Coffres prêts à jouer WIXX; 
 



-  258,69 $ à l’Unité régionale de loisir et de sport pour une contribution de 75 % à 
la formation d’animateurs de camps de jour des municipalités de la MRC de 
Rimouski-Neigette. 
 
 
2015-07-607 
 
SUBVENTION 2015 – OPÉRA-THÉÂTRE DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement de la deuxième tranche de la 
subvention accordée à l’Opéra-Théâtre de Rimouski pour l’année 2015. 
 
 
2015-07-608 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS – COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 30 JUIN 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne 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 30 juin 2015. 
 
 
2015-07-609 
 
TOURNOI DE GOLF ANNUEL – FONDATION DES MÉDIAS DE RIMOUSKI – 
PARTICIPATION D’UNE ÉQUIPE MUNICIPALE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’autoriser la participation d’une équipe de cinq 
personnes au tournoi de golf de la Fondation des médias de Rimouski qui se tiendra 
le 24 juillet 2015 et de défrayer les coûts inhérents de sa participation à ladite 
activité. 
 
 
2015-07-610 
 
ABROGATION – RÉSOLUTION 2009-03-193 – NOMINATION D’UNE FIRME 
D’HUISSIERS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté, en date du 2 mars 2009, une 
résolution nommant une firme de huissiers pour les besoins de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE par souci de maintenir une libre et saine concurrence et pour 
assurer une plus grande efficacité des services, il est opportun de laisser à 
l’administration municipale le soin de requérir la firme qui a la disponibilité requise 
au moment venu; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais des huissiers font l’objet d’un tarif fixé par le 
gouvernement et que l’exception et la dispense prévue à l’article 573.3 de la Loi sur 
les cités et villes s’appliquent; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Pierre Chassé et résolu à l’unanimité d’abroger la résolution 
2009-03-193, adoptée le 2 mars 2009, concernant la nomination d’une firme 
d’huissiers. 
 
  



2015-07-611 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET 9183-9530 QUÉBEC INC. 
(PIÈCES D’AUTOS SÉLECT RIMOUSKI)  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, 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 la compagnie 9183-9530 Québec inc. (Pièces d’auto sélect Rimouski), 
pour la tenue d’une activité «Portes ouvertes», le 28 août 2015, sur le terrain vacant 
situé à l’intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste Est et de l’avenue Léonidas Sud 
appartenant à la Ville de Rimouski; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-07-612 
 
SUBVENTION 2015 – CLUB DE HOCKEY JUNIOR AA DE RIMOUSKI – 
UTILISATION DU COLISÉE FINANCIÈRE SUN LIFE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser l’application du tarif Sport-Études au 
Club de hockey junior AA de Rimouski lors de l’utilisation du Colisée Financière Sun 
Life, les 7 et 8 juillet 2015. 
 
 
2015-07-613 
 
SOUMISSIONS 2015 – FOURNITURE ET INSTALLATION D’UNE GÉNÉRATRICE 
– POSTE DE POMPAGE TESSIER (TECQ) 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le 
cadre de l’appel d’offres public pour la fourniture et l’installation d’une génératrice au 
poste de pompage Tessier, ouvertes le 2 juillet 2015, et d’autoriser l’octroi de ce 
contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis 2015-13, à la firme 
Turcotte (1989) inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 
118 866,90 $, taxes incluses, à être défrayé à même le Programme de la taxe sur 
l’essence et la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ). 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
DÉPÔT DE CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT – RÈGLEMENT 886-2015 
 
Dépôt du certificat signé par la greffière en date du 26 juin 2015, attestant qu’aucune 
personne habile à voter ne s’est enregistrée à l’égard du 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 $ et qu’en 
conséquence, ce règlement est réputé avoir été approuvé. La tenue d’un 
référendum n’est pas nécessaire. 
 
 
DÉPÔT DE CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT – RÈGLEMENT 887-2015 
 
Dépôt du certificat signé par la greffière en date du 26 juin 2015, attestant qu’aucune 
personne habile à voter ne s’est enregistrée à l’égard du 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 $ et qu’en 



conséquence, ce règlement est réputé avoir été approuvé. La tenue d’un 
référendum n’est pas nécessaire. 
 
 
DÉPÔT DE CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT – RÈGLEMENT 888 -2015 
 
Dépôt du certificat signé par la greffière en date du 26 juin 2015, attestant qu’aucune 
personne habile à voter ne s’est enregistrée à l’égard du 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 $ et qu’en conséquence, ce règlement est réputé avoir été 
approuvé. La tenue d’un référendum n’est pas nécessaire. 
 
 
 
DÉPÔT DE CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT – RÈGLEMENT 889-2015 
 
Dépôt du certificat signé par la greffière en date du 26 juin 2015, attestant qu’aucune 
personne habile à voter ne s’est enregistrée à l’égard du 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 $ 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 suppléant, assisté de quelques conseillers, du directeur général et 
du directeur du Service des ressources financières et trésorier, répond aux questions 
qui lui sont adressées par plusieurs citoyens présents à la séance. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, monsieur le maire suppléant lève la 
séance à 22 h 15. 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire suppléant  Greffière de la Ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


