
Le 17 août 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le LUNDI dix-sept août 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 04, sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Claire Dubé, 
messieurs les conseillers Serge Dionne, Jacques Lévesque, Donald Bélanger, 
Pierre Chassé, Karol Francis, Dave Dumas et Marc Parent formant quorum sous la 
présidence de Son Honneur le maire, monsieur Éric Forest. 
 
Monsieur Alain Michaud, directeur général par intérim, monsieur Marc Doucet, 
greffier par intérim, monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières 
et trésorier et madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et 
inspection 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 
 
2015-08-637 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté 
tel que soumis, sujet au retrait des points 5.4 et 5.5. 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
2015-08-638 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
Le greffier par intérim, s’étant conformé aux dispositions de l’article 333 de la Loi sur 
les cités et villes (c. C-19), est dispensé de la lecture des procès-verbaux de la 
séance ordinaire tenue le 6 juillet 2015, à 20 h et de la séance extraordinaire tenue 
le 16 juillet 2015, à 12 h 01. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’approuver dans ses forme et teneur les procès-
verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent, le procès-verbal du 
6 juillet 2015 étant signé par le maire suppléant et contresigné par la greffière et le 
procès-verbal du 16 juillet 2015 étant signé par le maire et contresigné par la 
greffière. 
 
 
PROCLAMATION 
 
JOURNÉES DE LA CULTURE 
 
CONSIDÉRANT QUE la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de la 
Ville de Rimouski et de qualité de vie de ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la culture est un élément indissociable du développement des 
individus et de la société; 
 



CONSIDÉRANT QUE la culture naît et s'épanouit d'abord au sein des territoires 
locaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a déjà manifesté, dans le cadre de sa 
politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté d'appuyer concrètement les 
initiatives qui visent l'affirmation de son identité culturelle et la participation active de 
ses citoyens à la vie culturelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le milieu s'est concerté afin de mettre sur pied un événement 
annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une multitude de 
manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l'ensemble du 
territoire en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'événement se fonde sur une véritable préoccupation de 
démocratisation culturelle; 
 
Je, Éric Forest, à titre de maire de la Ville de Rimouski et au nom du conseil 
municipal, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, proclame Journées de la 
culture les 25, 26 et 27 septembre 2015, dans le but de manifester, de façon 
tangible, l’attachement que la Ville de Rimouski porte à la culture. 
 
 
DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
2015-08-639 
 
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2015-2016 – CARREFOUR ACTION 
MUNICIPALE ET FAMILLE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement de l’adhésion 
de la Ville au Carrefour action municipale et famille, pour la période 2015-2016, et 
de défrayer la cotisation inhérente, au coût de 331,70 $, taxes incluses. 
 
 
2015-08-640 
 
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2015-2016 – CHAMBRE DE COMMERCE ET 
DE L’INDUSTRIE RIMOUSKI-NEIGETTE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement de 
l’adhésion de la Ville à la Chambre de commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette, 
pour la période s’étendant du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 et d’autoriser le paiement 
de la cotisation au montant de 327,68 $, taxes incluses. 
 
 
2015-08-641 
 
SUBVENTION 2015 – VIN D’HONNEUR – MAISON MARIE-ÉLISABETH 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité d’accorder à la Maison Marie-Élisabeth une 
subvention, au montant de 250 $, pour l’offre d’un vin d’honneur, au nom de la Ville 
de Rimouski, dans le cadre des activités soulignant leur 5e anniversaire et qui se 
tiendront le 28 octobre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 



2015-08-642 
 
BUDGET PRÉVISIONNEL – CONSULTATION CITOYENNE – DISTRICT 
SAINTE-BLANDINE – MONT-LEBEL 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’autoriser le budget prévisionnel déposé par 
monsieur Dave Dumas, en date du 10 juin 2015, pour la tenue d’une consultation 
citoyenne dans le district Sainte-Blandine – Mont-Lebel. 
 
 
DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
2015-08-643 
 
VACANCES ANNUELLES 2015 – REMPLACEMENT DE MADAME MONIQUE 
SÉNÉCHAL GREFFIÈRE   
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité de désigner monsieur Marc Doucet à titre de greffier par 
intérim, pour la période du 13 août au 28 août 2015. 
 
 
2015-08-644 
 
DÉFI SANS AUTO SOLO 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’inscrire la Ville de Rimouski au Défi sans auto solo qui 
se tiendra le 16 septembre 2015 afin de sensibiliser les entreprises et institutions de 
Rimouski aux enjeux de la mobilité durable, appliqués de façon concrète à leurs 
déplacements quotidiens vers leurs lieux de travail ou d’études. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2015-08-645 
 
BORDEREAU DES COMPTES À PAYER 2015 – APPROBATION NUMÉRO 13 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’approuver le bordereau numéro 13 (2015) des 
comptes à payer pour la période se terminant le 7 août 2015 et d’autoriser le 
paiement, à même le fonds d’administration, des comptes qui y sont inscrits pour un 
montant de 10 266 284,01 $. 
 
 
2015-08-646 
 
APPROBATION – BUDGET RÉVISÉ 2015 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’approuver le budget révisé de l’Office 
municipal d’habitation de Rimouski pour l’année 2015, tel que présenté par la 
Société d’habitation du Québec dans son rapport en date du 30 juin 2015. 
 
 
 
 
 
 
 



2015-08-647 
 
BAIL – AÉROPORT DE RIMOUSKI – CHRONO AVIATION INC. – 
RENOUVELLEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement du bail intervenu 
entre la Ville de Rimouski et la compagnie Chrono Aviation inc., pour la location du 
local 014 situé dans la zone réservée aux activités aéroportuaires de l’aéroport de 
Rimouski, pour la période s’étendant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, en 
considération d’un loyer mensuel de 432,27 $, taxes en sus. 
 
 
2015-08-648 
 
SOUMISSION 2015 – ACHAT DE CHLORURE DE SODIUM EN VRAC 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’accepter la seule soumission reçue dans le cadre 
de l’appel d’offres public pour l’achat de chlorure de sodium en vrac, ouverte le 
13 juillet 2015, et d’autoriser l’achat de ce produit, selon les termes et conditions 
prévus au cahier des charges, auprès de la compagnie Mines Seleine inc., une 
division de K+S Sel Windsor Ltée, soumissionnaire unique et conforme, pour la 
période s’étendant du début du contrat au 31 mai 2016, selon le prix unitaire soumis 
de 111,14 $ la tonne métrique, pour un contrat d’un montant approximatif de 388 
990 $, taxes en sus, pour la quantité approximative de 3 500 tonnes métriques. 
 
 
2015-08-649 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT D’UN PHOTOCOPIEUR NEUF ET CONTRAT 
D’ENTRETIEN – SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un photocopieur neuf – Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, reçues le 10 juillet 2015, et 
d’autoriser l’octroi de ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la 
compagnie 9058-6405 Québec inc. (Centre bureautique) selon les termes et 
conditions spécifiés à la soumission DR-217 pour le prix soumis de 645 $, taxes en 
sus, de même qu’un contrat d’entretien se terminant le 31 décembre 2019. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
2015-08-650 
 
CONSTRUCTION DES CELLULES 8 ET 9, RECOUVREMENT FINAL CELLULES 
4 ET 5 ET BIOGAZ  – LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE  –  APPROBATION 
DE L’AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’approuver l’avis de modification numéro 1, pour un 
montant de 11 724,94 $, taxes incluses, dans le cadre des travaux de construction 
des cellules 8 et 9, recouvrement final cellules 4 et 5 et biogaz au lieu 
d’enfouissement technique, exécutés par les Entreprises Claveau ltée, à être 
défrayé à même le projet 7362. 
 
 
 
 
 



2015-08-651 
 
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT FORESTIER – SECTEUR ÉTANGS AÉRÉS DE 
RIMOUSKI – SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES RESSOURCES DE LA NEIGETTE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser les travaux d’aménagement forestier par 
la Société d’exploitation des ressources de la Neigette suivant les prescriptions 
numéro 0112525150168 et 0112525140638 dans le secteur des étangs aérés de 
Rimouski. 
 
 
2015-08-652 
 
ENTENTE – UTILISATION DE SOLS CONTAMINÉS POUR LE RECOUVREMENT 
AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller le conseiller Marc Parent, appuyé par la 
conseillère Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’accepter les termes d’une 
entente relative à l’utilisation de sols contaminés provenant de l’excavation pour la 
construction de la Coopérative d’habitation rue Saint-Pierre à des fins de 
recouvrement journalier des matières résiduelles au lieu d’enfouissement technique 
de Rimouski moyennant un tarif de 20 $ la tonne métrique et d’autoriser la 
coordinatrice en environnement à signer ladite entente pour et au nom de la Ville. 
 
 
2015-08-653 
 
SOUMISSION 2015 – TRAVAUX DE RÉFECTION DE TOITURE – ANCIENNE 
MAIRIE DE POINTE-AU-PÈRE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter la seule soumission reçue dans le 
cadre de l’appel d’offres sur invitation pour les travaux de réfection de la toiture de 
l’ancienne mairie de Pointe-au-Père, ouverte le 22 juin 2015, et d’autoriser l’octroi de 
ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés à la soumission, à la compagnie 
9274-4515 Québec inc. (Construction François Jean), soumissionnaire unique et 
conforme, selon le prix soumis de 8 500 $, taxes en sus, à être défrayé à même le 
surplus réservé pour la mise à niveau des bâtiments, projet 2015-007. 
 
 
2015-08-654 
 
SOUMISSIONS 2015 – EXTENSION DES SERVICES – LES PRÉS DU 
SAINT ROSAIRE – PHASE 20 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres public pour l’extension de services, les Prés du Saint-Rosaire, phase 
20 – devis 2015-14, ouvertes le 12 août 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Construction B.M.L. division de 
Sintra inc., pour un montant de 1 597 567,96 $, taxes incluses, à être défrayé à 
même le règlement d’emprunt 878 2015 pour un montant de 1 474 544,71 $, taxes 
incluses, le solde de 123 023,25 $, taxes incluses, étant défrayé à même le budget 
de l’année en cours pour les branchements de service. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2015-08-655 
 
SOUMISSION 2015 – RENOUVELLEMENT DES CONDUITES TECQ – AVENUE 
THOMAS-DIONNE ET RUE TESSIER 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, 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 le renouvellement des conduites TECQ – 
avenue Thomas-Dionne et rue Tessier – devis 2015-10, ouvertes le 13 août 2015, et 
d’autoriser l’octroi de ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme 
Les Excavations Léon Chouinard et Fils ltéé pour un montant de 490 619,02 $, taxes 
incluses, à être défrayé à même le règlement d’emprunt 884-2015. 
 
 
2015-08-656 
 
PISTE CYCLABLE – RÉFECTION DE L’INTERSECTION RUE DES CHALETS / 
BOULEVARD SAINTE-ANNE (ROUTE 132) – TRAVAUX DE VOIRIE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’accepter la seule soumission reçue dans 
le cadre de l’appel d’offres public relatif au projet de réfection de l’intersection de la 
rue des Chalets et du boulevard Sainte-Anne (route 132) et d’autoriser l’octroi de ce 
contrat, selon les termes du devis 2015-11, à la firme Construction B.M.L., division 
de Sintra inc., soumissionnaire conforme, pour un montant de 62 355,83 $, taxes 
incluses, sujet au retrait des travaux relatifs à la relocalisation de l’affiche prévus à 
l’article 3.6, à être défrayé à même l’aide financière à être reçue dans le cadre du 
programme Véloce II pour un montant de 35 000 $ et le solde restant, soit un 
montant de 27 233,80 $, imputé au projet 7418. 
 
 
2015-08-657 
 
SOUMISSION 2015 – FOSSE DE RETENUE POUR SITE DE TEST – SERVICE 
INCENDIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, 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 relatif au projet de fosse de retenue pour site de test – 
Service incendie et d’autoriser l’octroi de ce contrat, à la firme DFL Construction inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 65 844,46 $, taxes 
incluses, à être défrayé à même le projet 7399. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DU GREFFE 
 
2015-08-658 
 
DEMANDE DE RECONNAISSANCE – EXEMPTION DE LA TAXE D’AFFAIRES – 
RÉVISION PÉRIODIQUE – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – CENTRE 
D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS DU BAS-SAINT-LAURENT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Marc 
Parent 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 le Centre d’aide aux victimes 
d’actes criminels du Bas Saint-Laurent dans le dossier CMQ-63477 et qu’elle s’en 
remet à la décision à être rendue par la Commission. 
 
 
 
 
 



2015-08-659 
 
DEMANDE DE RECONNAISSANCE – EXEMPTION DE LA TAXE D’AFFAIRES –  
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – L’ARRIMAGE, CENTRE DE 
TRAITEMENT DES DÉPENDANCES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, 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’arrimage, 
Centre de traitement des dépendances dans le dossier CMQ-65459 et qu’elle s’en 
remet à la décision à être rendue par la Commission. 
 
 
2015-08-660 
 
DEMANDE DE RECONNAISSANCE – EXEMPTION DES TAXES FONCIÈRES – 
RÉVISION PÉRIODIQUE – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC –  
CENTRE-FEMMES DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud 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 des taxes foncières présentée par le Centre-
femmes de Rimouski dans le dossier CMQ-61937 et qu’elle s’en remet à la décision 
à être rendue par la Commission. 
 
 
2015-08-661 
 
DEMANDE DE RECONNAISSANCE – EXEMPTION DE LA TAXE D’AFFAIRES – 
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – LE CARROUSEL INTERNATIONAL 
DU FILM DE RIMOUSKI INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne 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 Le Carrousel international du 
film de Rimouski inc. dans le dossier CMQ-65485 et qu’elle s’en remet à la décision 
à être rendue par la Commission. 
 
 
2015-08-662 
 
AUTORISATION – TENUE D’UNE VENTE DE DÉBARRAS – OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’autoriser l’Office municipal d’habitation de Rimouski 
à tenir une vente de débarras communautaire, le samedi 5 septembre 2015, remis 
au dimanche 6 septembre 2015 en cas de pluie, dans le stationnement de l’Édifice 
La Roseraie, situé au 96, 2e Rue Est, Rimouski. 
 
 
2015-08-663 
 
SUBVENTION 2015 – POIDS VERT DE RIMOUSKI-NEIGETTE – JOURNÉE 
SANS VOITURE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité d’accorder une subvention au montant de 500 $ à 
l’organisme Poids vert de Rimouski-Neigette, à titre de soutien à l’organisation de la 
journée sans voiture qui se tiendra le 22 septembre 2015. 



2015-08-664 
 
SUBVENTION 2015 – CLUB DE BASEBALL JUNIOR BB DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Pierre Chassé et résolu à l’unanimité d’accorder à l’Association de baseball mineur 
de Rimouski une subvention ponctuelle, au montant de 1 700 $, pour l’année 2015. 
 
 
2015-08-665 
 
AUTORISATION DE MARCHE – CARROUSEL INTERNATIONAL DU FILM DE 
RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser le Carrousel international du film de 
Rimouski à tenir une marche sous le thème de post-apocalyptique dans les rues de 
la ville, le 23 septembre 2015 et ce, en conformité avec l’itinéraire proposé dans leur 
demande du 7 août 2015. 
 
 
2015-08-666 
 
MODIFICATION – RÉSOLUTION 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 la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité de modifier la résolution 2015-07-581, adoptée le 
6 juillet 2015, en remplaçant la date du « 29 août 2015» par « 26 septembre 2015». 
 
 
2015-08-667 
 
SOUMISSIONS 2015 – SERVICES PROFESSIONNELS D’UN LABORATOIRE – 
CONTRÔLE QUALITATIF – LES PRÉS DU SAINT-ROSAIRE (PHASE 20) – 
EXTENSION DES SERVICES – DEVIS 2015-17 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour les services professionnels d’un laboratoire pour le 
contrôle qualitatif, pour l’extension des services des Prés du Saint Rosaire 
(phase 20), ouvertes le 10 août 2015, et d’octroyer ce contrat à la firme GHD 
consultants ltée, ayant obtenu le meilleur pointage final en fonction des critères 
établis au devis 2015-17, pour le prix de 24 460,93 $, taxes incluses, suivant les 
modalités de son offre en date du 10 août 2015, à être défrayé à même le projet 
7414. 
 
 
2015-08-668 
 
SOUMISSIONS 2015 – SERVICES PROFESSIONNELS – TECHNICIEN DE 
CHANTIER RENOUVELLEMENT DES CONDUITES – TECQ AVENUE 
THOMAS-DIONNE ET RUE TESSIER ET DIVERS PROJETS – DEVIS 2015-16 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accepter la seule soumission reçue dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour les services professionnels d’un technicien de 
chantier, renouvellement des conduites – TECQ avenue Thomas-Dionne et rue 
Tessier et divers projets, ouvertes le 5 août 2015, et d’octroyer ce contrat à la firme 
Tetra Tech QI inc., ayant obtenu le pointage final de 29,66 en fonction des critères 
établis au devis 2015-16, pour le prix de 49 959,51 $, taxes incluses, suivant les 



modalités de son offre en date du 5 août 2015, à être défrayé à même le projet 
7351. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
2015-08-669 
 
SUBVENTION 2015 – CORPORATIONS DE LOISIRS DE QUARTIER – 
PROGRAMME PIROUETTE ET CABRIOLE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser le versement de subventions aux corporations de loisirs de quartier de 
Sainte-Blandine, Rimouski-Est, Nazareth, Saint-Pie-X et la Société des loisirs du Bic 
pour l’organisation du programme le jardin de Pirouette et Cabriole, selon les 
conditions suivantes : 
 
- une subvention au montant total de 200 $ à la Société des loisirs du Bic pour 

l’ajout d’un site au Bic; 
 

- une subvention au montant total de 600 $ aux corporations de loisirs pour un 
maximum de 12 places Accès-loisirs dans les différents groupes d’activités; 
 

- une subvention au montant total de 400 $ pour l’achat de matériel pour les 
2 nouveaux sites pour les corporations de Bic et de Saint-Pie-X.  

 
 
2015-08-670 
 
POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN AUX ORGANISMES – 
CENTRE CULTUREL ORIENTAL 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité de reconnaître, aux fins de la Politique de 
reconnaissance et de soutien des organismes de la Ville de Rimouski, le Centre 
culturel oriental à titre d’organisme de loisir, dans la catégorie Partenaire culture. 
 
 
2015-08-671 
 
AUTORISATION – VENTE DE GARAGE – PARC BEAUSÉJOUR – 
ASSOCIATION DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DE LA RÉGION DE 
RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser l’Association de la déficience 
intellectuelle de la région de Rimouski à tenir une vente de garage, le samedi 
12 septembre 2015, à l’agora du parc Beauséjour ou à l’intérieur du pavillon, en cas 
de pluie, et d’autoriser le prêt de 25 tables et 50 chaises pour la réalisation de 
l’activité. 
 
 
2015-08-672 
 
SUBVENTION 2015 – GRATUITÉ DE LA SALLE CURÉ-SOUCY – PÈLERINAGE-
JEUNESSE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’accorder à Pèlerinage-Jeunesse Rimouski le prêt 



de la salle Curé-Soucy, les 20 et 21 août 2015, pour l’hébergement des personnes 
participant au pèlerinage entre Rivière-Trois-Pistoles et Pointe-au-Père. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES HUAMINES 
 
2015-08-673 
 
CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – MADAME MARIE-CLAIRE 
DESJARDINS 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’offrir les condoléances du conseil municipal à 
madame Marie-Claire Desjardins, inspectrice des bâtiments, suite au décès de son 
père, monsieur Léonard Desjardins. 
 
 
2015-08-674 
 
CRÉATION DE POSTE – AVISEUR TECHNIQUE – SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser la création d’un poste d’aviseur 
technique au Service des travaux publics, tel que prévu lors de la période budgétaire 
à l’automne 2014, pour l’année 2015. 
 
 
2015-08-675 
 
LETTRE D’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE RIMOUSKI ET LE SYNDICAT DES 
EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE BUREAU DE LA VILLE DE RIMOUSKI (CSN) – 
CRÉATION DU NOUVEAU POSTE D’AVISEUR TECHNIQUE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité : 
 
- d’approuver la lettre d’entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le syndicat 
des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN), portant sur les 
conditions de travail et de rémunération applicables au nouveau poste d’aviseur 
technique; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la 
Ville; 
 
 
2015-08-676 
 
NOUVEL ORGANIGRAMME – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – CRÉATION 
D’UN POSTE D’AVISEUR TECHNIQUE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’accepter le nouvel organigramme du 
Service des travaux publics tel qu’annexé au rapport de la direction du Service des 
ressources humaines, en date du 21 juillet 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abrogée  par 
la résolution 
2016-07-677 



2015-08-677 
 
EMBAUCHE – MESSIEURS MATHIEU LOISEL, DAVID ROSS ET CÉDRIC 
BÉLANGER – POSTE DE POMPIER SURNUMÉRAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche de messieurs Mathieu 
Loisel, David Ross et Cédric Bélanger à titre de pompiers à temps partiels, selon le 
salaire et les conditions de travail prévus à la convention collective des pompiers à 
temps partiel. La nomination de messieurs Loisel, Ross et Bélanger sera effective à 
une date à être déterminée par le directeur par intérim du Service de sécurité 
incendie. 
 
 
2015-08-678 
 
PROMOTION – MESSIEURS MATHIEU LEPAGE, SIMON AUDY, JEAN-
CHRISTOPHE CHÉNARD, JEAN-PHILIPPE BLANCHETTE, JEAN-FRANÇOIS 
JOURDAIN ET PATRICE GARON 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser la promotion de messieurs Mathieu 
Lepage, Simon Audy, Jean-Christophe Chénard, Jean-Philippe Blanchette, Jean-
François Jourdain et Patrice Garon au poste de pompier, selon le salaire et les 
conditions de travail prévus à la convention collective des pompiers permanents. La 
promotion de messieurs Lepage et Audy sera effective à une date à être déterminée 
par le directeur par intérim du Service de sécurité incendie et celle de messieurs 
Chénard, Blanchette, Jourdain et Garon sera effective à compter du 1er janvier 2017. 
 
 
2015-08-679 
 
RÉMUNÉRATION HORAIRE – BRIGADIERS SCOLAIRES – ANNÉE SCOLAIRE 
2015-2016 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité de hausser à 11,80 $ le taux de rémunération 
horaire des brigadiers scolaires pour l’année 2015-2016 et ce, à compter du 1er 
septembre 2015. 
 
 
2015-08-680 
 
MUTATION – POSTE D’OPÉRATEUR DE VÉHICULES LOURDS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’autoriser la mutation de monsieur Sylvain Proulx au 
poste d’opérateur de véhicules lourds, selon le salaire et les conditions de travail 
prévus à la convention collective des employés manuels, à compter d’une date à 
être déterminée par le directeur du Service des travaux publics. 
 
 
DOSSIER DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
2015-08-681 
 
REMBOURSEMENT AUX FAMILLES – TRANSPORT SCOLAIRE – NOUVELLES 
INSCRIPTIONS – SECTEUR SAINT-ROBERT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser le remboursement des frais de transport 
scolaire aux familles résidant sur les rues des Faisans, des Hérons, des Perdrix et 
des Tourterelles inscrites à la liste préparée par l’adjointe administrative du Service 



de sécurité incendie et dont les enfants du niveau primaire fréquentent l’école 
l’Aquarelle dans le secteur St-Robert, pour un montant total de 8 500 $. 
 
 
DOSSIER DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
2015-08-682 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACCÈS INTERNET DANS LES BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le 
cadre de l’appel d’offres sur invitation pour l’accès Internet dans les bâtiments 
municipaux, ouvertes le 27 juillet 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat selon les 
termes et conditions spécifiés au cahier des charges 2015-24, à la compagnie 
Société TELUS Communications, plus bas soumissionnaire conforme, pour le 
période du 16 octobre 2015 au 15 octobre 2018, selon les tarifs mensuels de 34,95 
$ pour l’accès Internet et de 5 $ pour l’adresse IP fixe, pour un contrat d’un montant 
approximatif de 15 458,40 $, taxes en sus. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
2015-08-683 
 
TAUX DE LOCATION – VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’approuver la liste des taux de location des véhicules 
et équipements préparée par le Service des travaux publics le 17 juillet 2015, en 
remplacement de la liste approuvée aux termes de la résolution 2003-02-104, 
savoir : 
 

No Description 
Taux de 
location 

11 Camionnette et outils manuels 12,00 $ / h 

21 Dégeleuse à tuyau 20,00 $ / h 

41 Tracteur de ferme avec équipement agricole 25,00 $ / h 

42 Véhicule à déneigement de trottoir 35,00 $ / h 

44 Tracteur rétro-excavateur 30,00 $ / h 

44 Tracteur rétro-excavateur avec brise-roches ou 
plaque vibrante 

30,00 $ / h 

45 Balai de rue 65,00 $ / h 

46 Camion vide puisard 56,00 $ / h 

47 Camion écureur d’égout à haute pression 48,00 $ / h 

48 Échelle aérienne (incluant la soudeuse) 40,00 $ / h 

49 Rouleau compacteur 40,00 $ / h 

51 Camion 34 000 PTC avec benne (4 x 4) 30,00 $ / h 

52 Camion-citerne 10 roues 40,00 $ / h 

53 Camion 10 roues 30,00 $ / h 

 Camion benne 10 roues avec charrue pour 
déneigement 

40,00 $ / h 



61 Souffleuse à neige 78,00 $ / h 

71 Tracteur-chargeur 45,00 $ / h 

72 Niveleuse 48,00 $ / h 

81 Compresseur à air et boyau 20,00 $ / h 

83 Pompes 2’’ / 3’’ / 4’’ 8,00 $ / h 

88 Plaque vibrante 8,00 $ / h 

 Machine à marquage de chaussées 30,00 $ / h 

 Machine à percer les conduites aqueduc et égout ¾ 
à 5’’ 

10,00 $ / h 

   
Remarques : 
 
1. Lorsque des employés doivent être transportés de leur base à un lieu de travail situé à 
l’extérieur des limites de la ville, on doit charger un minimum d’une heure de véhicule par 
jour pour ce transport. 
 
2. Lorsqu’un opérateur est requis, son taux horaire sera celui décrété par la ville pour les 
services aux contribuables et sera jouté au taux de location du prix d’équipement 
concerné 

 
 
2015-08-684 
 
SOUMISSION 2015 – ACHAT DE DEUX MOTEURS – BATEAU ZODIAC « LE 
RIMOUSKOIS » 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le 
cadre de l’appel d’offres sur invitation pour l’achat de deux moteurs pour le bateau 
zodiac « Le Rimouskois », ouvertes le 13 juillet 2015 et d’autoriser l’octroi de ce 
contrat à la compagnie Pomerleau Les bateaux inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, selon le prix soumis de 19 000 $, taxes en sus, à être défrayé à même un 
emprunt au fonds de roulement remboursable sur une période de cinq ans, à 
compter de l’année 2016. 
 
 
2015-088-685 
 
SOUMISSION 2015 – SERVICE DE LOCATION D’UNE NIVELEUSE POUR LE 
DÉNEIGEMENT ET NIVELAGE LE PRINTEMPS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, 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 service de location d’une niveleuse 
pour le déneigement le printemps, ouvertes le 5 août 2015, et d’autoriser l’octroi de 
ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la 
compagnie 164019 Canada inc. – Déneigement N.C., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour la période du 1er novembre 2015 au 15 mai 2016, selon le taux 
horaire soumis de 86,95 $, pour un contrat d’un montant approximatif de 43 475 $, 
taxes en sus. 
 
 
2015-08-686 
 
SOUMISSION 2015 – SERVICES DE SUIVI VÉHICULAIRE POUR TRAVAUX 
PUBLICS 
 
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 sur invitation pour les services de suivi véhiculaire pour 
travaux publics, ouvertes le 22 juillet 2015, à l’exception des soumissions non 
conformes des compagnies Équipement industriel Champion inc. et ETL Électrique 
ltée et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au 
cahier des charges 2015-21, à la compagnie TELUS Communications Québec inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat 
d’un montant approximatif de 50 598 $, taxes en sus. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
2015-08-687 
 
DEMANDE D’AUTORISATION – COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC – MARIE-PAULE GODBOUT – PARTIE 
DU LOT 3 340 024 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Paule Godbout a adressé à la Ville de 
Rimouski, par l’intermédiaire de monsieur Michel Brillant, le 25 avril 2015, une 
demande d'autorisation pour un lotissement et une aliénation en zone agricole 
permanente, soit d’annexer une portion du lot 3 340 024 du cadastre du Québec, 
d’une superficie de 971,6 mètres carrés, comprenant un bâtiment accessoire, à la 
résidence située sur le lot voisin 3 340 339 du cadastre du Québec dans le but de 
former une propriété de 5 000 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT la déclaration d’exercice d’un droit ou privilège afin d’obtenir un 
permis de construction sans autorisation requise de la Commission de la protection 
du territoire agricole du Québec datée du 19 septembre 1986 qui a mené à la 
création du lot 3 340 339; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de madame Godbout vise la régularisation de la 
situation de l’usage accessoire qui, depuis la construction de la résidence sur le lot 
3 340 339, aurait été en marge de l’activité principale résidentielle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme au Règlement de 
lotissement de la Ville de Rimouski et au Schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Rimouski-Neigette actuellement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de la présente demande n’aurait aucun impact 
sur l’activité agricole environnante; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 
conseiller Marc Parent et résolu à l’unanimité de recommander à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec d’accepter la demande de madame 
Godbout, telle que formulée. 
 
 
2015-08-688 
 
RECOMMANDATION D’AUTORISATION – COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC – MARIE-JEANNE RIOUX ET JIMMY 
LÉVESQUE– PARTIE DU LOT 3 663 452 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Jeanne Rioux et monsieur Jimmy Lévesque 
ont adressé à la Ville de Rimouski, le 29 juin 2015, une demande d'autorisation pour 
une aliénation, un lotissement et une utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une 
portion du lot 3 663 452 du cadastre du Québec, d’une superficie de 408,7 mètres 
carrés dans le but d’y installer un champ de polissage des eaux usées domestiques; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a présentement une installation septique désuète qui doit 
être remplacée; 
 



CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’emplacements possibles sur le terrain du 
demandeur pour implanter le champ de polissage des eaux usées domestiques en 
concordance avec les exigences du Règlement sur l'évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées; 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe une servitude réelle et perpétuelle d’égout, de passage 
et de tolérance, inscrite au registre foncier le 22 août 2007 sous le numéro 
14 543 501, permettant au demandeur d’entretenir ses installations septiques 
existantes et futures sur une partie du lot 3 663 452 située au sud-est de sa 
propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées ne permet pas l’implantation d’un champ de polissage des 
eaux usées domestiques hors de la propriété desservie; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de la demande aurait des impacts minimes sur 
l’activité agricole environnante; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme au Règlement de 
lotissement de la Ville de Rimouski et au Schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Rimouski-Neigette actuellement en vigueur; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu à l’unanimité de recommander à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec d’accepter la demande de madame Rioux 
et monsieur Lévesque, telle que formulée. 
 
 
2015-08-689 
 
VENTE DE TERRAIN – LOT 4 587 202 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
CONSTRUCTION MACB INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à Construction MacB inc. du lot 4 587 202 du cadastre du 
Québec pour le prix de 116 428,86 $, incluant un montant de 36 000,59 $ à titre de 
paiement des infrastructures municipales, le tout selon les termes et conditions 
prévus à la promesse d’achat signée par monsieur Marco Bérubé pour Construction 
MacB inc., le 15 juin 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-08-690 
 
VENTE DE TERRAINS – LOTS 4 979 928 et 4 979 929 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – CONSTRUCTION MACB INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à Construction MacB inc. des lots 4 979 928 et 4 979 929 du 
cadastre du Québec pour le prix de 207 399,84 $, incluant un montant de 
75 397,77 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, le tout selon les 
termes et conditions prévus à la promesse d’achat signée par monsieur Marco 
Bérubé pour Construction MacB inc., le 15 juin 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 



2015-08-691 
 
MODIFICATION – SERVITUDE DE PASSAGE – LOT 2 967 094 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC – MADAME THÉRÈSE RACINE 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 2 967 109 du cadastre du Québec, propriété de 
madame Thérèse Racine, bénéficie d’une servitude de passage en faveur du lot 
2 967 094 du cadastre du Québec, propriété de la Ville de Rimouski; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction d’un ouvrage d’utilité publique rend nécessaire 
le déplacement de la servitude de passage pour assurer l’accès à la propriété de 
madame Thérèse Racine; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’acquiescer à la demande de monsieur Gilbert Rouleau, représentant de 

madame Thérèse Racine, pour le déplacement de la servitude de passage sur le 
lot 2 967 094 du cadastre du Québec, propriété de la Ville de Rimouski et 
inscrite sous le numéro 168109, circonscription foncière de Rimouski; 
 

- de mandater Asselin et Asselin arpenteurs-géomètres inc. et Me Christine 
Briand, notaire, pour préparer les documents légaux relatifs à cette transaction; 
 

- d’autoriser le maire et la greffière à signer tous ces documents, pour et au nom 
de la Ville. 

 
 
2015-08-692 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS – COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 11 AOÛT 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé 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 11 août 2015. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES – 
IMMEUBLE SIS AU 194, RUE HUDON 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogations mineures, déposée en date du 12 juin 2015, afin de régulariser les 
empiétements du bâtiment secondaire dans les marges arrière et latérale de la 
propriété sise au 194, rue Hudon. Le bâtiment secondaire est implanté à 0,88 mètre 
de la ligne latérale sud-est et à 0,83 mètre de la ligne arrière, alors que le 
Règlement de zonage 820-2014 exige le respect d’une marge minimale d’un mètre. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
2015-08-693 
 
DÉROGATIONS MINEURES – IMMEUBLE SIS AU 194, RUE HUDON 
 
CONSIDÉRANT QUE Me Nadine Rioux, notaire, représentante de monsieur Ronald 
Malouin et madame Julie Lavallée, a déposé, en date du 12 juin 2015, une demande 
de dérogations mineures visant à régulariser les empiétements du bâtiment 
secondaire dans les marges arrière et latérale de la propriété sise au 194, rue 
Hudon; 
 



CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 30 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 17 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE personne ne désire se faire entendre quant à la demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 12 juin 2015, par Me Nadine Rioux, 
notaire, représentante de monsieur Ronald Malouin et madame Julie Lavallée, 
propriétaires, et de permettre l’empiétement de la remise de 0,17 mètre dans la 
marge arrière et de 0,12 mètre dans la marge latérale sud-est de l’immeuble sis au 
194, rue Hudon. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 
IMMEUBLE SIS AU 25, RUE JOSEPH-LANGIS 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogation mineure, déposée en date du 17 juin 2015, afin de permettre l’installation, 
sur la propriété sise au 25, rue Joseph-Langis, d’un bâtiment secondaire de 
26,75 mètres carrés, alors que le Règlement de zonage 820-2014 prévoit une 
superficie maximale de 12 mètres carrés. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-08-694 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 25, RUE JOSEPH-LANGIS 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Yvon Blais a déposé, en date du 17 juin 2015, une 
demande de dérogation mineure visant à permettre l’installation d’un bâtiment 
secondaire de 26,75 mètres carrés sur la propriété sise au 25, rue Joseph-Langis; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 30 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 17 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE personne ne désire se faire entendre quant à la demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 17 juin 2015, par monsieur Yvon Blais, 
copropriétaire, et de permettre l’installation d’un bâtiment secondaire d’une 
superficie excédentaire de 14,75 mètres carrés sur le terrain de l’immeuble sis au 
25, rue Joseph-Langis.  
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 
IMMEUBLE SIS AU 239, RUE SAINTE-MARIE 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogation mineure, déposée en date du 15 juin 2015, afin de régulariser 
l’empiétement du bâtiment principal dans la marge arrière de la propriété sise au 
239, rue Sainte-Marie. Le bâtiment est implanté à 5,97 mètres de la ligne arrière, 



alors que le Règlement de zonage 820-2014 exige le respect d’une marge minimale 
de 7,5 mètres. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-08-695 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 239, RUE SAINTE-MARIE 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Johanne Paquet a déposé, en date du 15 juin 2015, 
une demande de dérogation mineure visant à régulariser l’empiétement du bâtiment 
principal dans la marge arrière de la propriété sise au 239, rue Sainte-Marie. Le 
bâtiment est implanté à 5,97 mètres de la ligne arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 30 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 17 août 2015; 
  
CONSIDÉRANT QUE personne ne désire se faire entendre quant à la demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le 
conseiller Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de dérogation 
mineure présentée, en date du 15 juin 2015, par madame Johanne Paquet, 
copropriétaire, et de permettre un empiétement de 1,53 mètre du bâtiment principal 
dans la marge arrière de l’immeuble sis au 239, rue Sainte-Marie. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES – 
IMMEUBLE SIS AU 304, AVENUE LOUIS-HÉBERT  
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogations mineures, déposée en date du 11 juin 2015, afin de régulariser 
l’empiétement de l’escalier d’accès du sous-sol dans la marge avant secondaire et 
l’empiétement du bâtiment secondaire dans la marge latérale sud-est de la propriété 
sise au 304, avenue Louis-Hébert. L’escalier est situé à 3,91 mètres, alors que le 
Règlement de zonage 820-2014 exige le respect d’une marge minimale de 4,5 
mètres. Le bâtiment secondaire est implanté à 0,76 mètre alors que la marge 
minimale est de 1 mètre. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-08-696 
 
DÉROGATIONS MINEURES – IMMEUBLE SIS AU 304, AVENUE 
LOUIS-HÉBERT  
 
CONSIDÉRANT QUE madame Julie Lavoie a déposé, en date du 11 juin 2015, une 
demande de dérogations mineures visant à régulariser l’empiétement de l’escalier 
d’accès du sous-sol dans la marge avant secondaire et l’empiétement du bâtiment 
secondaire dans la marge latérale sud-est de la propriété sise au 304, avenue 
Louis-Hébert. L’escalier est situé à 3,91 mètres, alors que le Règlement de zonage 
820-2014 exige le respect d’une marge minimale de 4,5 mètres. Le bâtiment 
secondaire est implanté à 0,76 mètre alors que la marge minimale est de 1,0 mètre. 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis des recommandations favorables, en date du 30 juin 2015 et du 7 juillet 2015; 



CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 17 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE personne ne désire se faire entendre quant à la demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
la conseillère Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 11 juin 2015, par madame Julie Lavoie, 
propriétaire, et de permettre un empiétement de 0,59 mètre de l’escalier d’accès du 
sous-sol dans la marge avant secondaire et un empiétement de 0,24 mètre du 
bâtiment secondaire dans la marge latérale sud-est de l’immeuble sis au 304, 
avenue Louis-Hébert. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES – 
IMMEUBLE SIS AU 419, BOULEVARD JESSOP 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogations mineures, déposée en date du 22 juin 2015, visant à permettre un projet 
d’affichage dont le nombre et la surface d’enseignes sont excédentaires et une 
superficie de plancher excédentaire pour un local commercial situé au 
419, boulevard Jessop. La demande prévoit l’installation, sur le mur principal, de 
cinq (5) enseignes totalisant une superficie de 61,7 mètres carrés, alors que le 
maximum autorisé au Règlement de zonage 820-2014 est de trois (3) enseignes ne 
devant pas excéder une superficie totale de 54,9 mètres carrés. 
 
Une enseigne d’information de 4,46 mètres carrés est prévue alors que la norme 
maximale est de 0,5 mètre carré. 
 
L’installation d’enseignes est prévue sur quatre (4) murs de l’immeuble alors que le 
règlement le permet sur trois (3) murs seulement. 
 
Enfin, le local commercial aurait une superficie de plancher de 10 443 mètres 
carrés, alors que le règlement applicable prévoit une superficie maximale de 2 500 
mètres carrés. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-08-697 
 
DÉROGATIONS MINEURES – IMMEUBLE SIS AU 419, BOULEVARD JESSOP 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Marc-Antoine Vallée de Groupe BC2, représentant 
de la compagnie 9130-1168 Québec inc. (Canadian Tire Rimouski), a déposé, en 
date du 22 juin 2015, une demande de dérogations mineures visant à permettre un 
projet d’affichage dont le nombre et la surface d’enseignes sont excédentaires et 
une superficie de plancher excédentaire pour un local commercial situé au 419, 
boulevard Jessop; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 7 juillet 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 17 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE personne ne désire se faire entendre quant à la demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 22 juin 2015, par monsieur Marc-



Antoine Vallée de Groupe BC2, représentant de la compagnie 9130-1168 Québec 
inc. (Canadian Tire Rimouski), propriétaire, et de permettre les dérogations 
mineures suivantes : 
 

 l’installation de deux (2) enseignes (au mur) excédentaires sur la façade 
principale; 

 une superficie d’affichage excédentaire de 6,8 mètres carrés; 

 une superficie excédentaire de 3,96 mètres carrés pour l’enseigne 
d’information; 

 l’affichage sur un quatrième mur; 

 une superficie excédentaire de 7 943 mètres carrés de plancher pour un 
local commercial situé au 419, boulevard Jessop. 

 
 
RÈGLEMENTS 
 
ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement 2015-07-596 visant à modifier le Règlement de zonage 820-2014 afin de 
prévoir une note particulière s’appliquant aux garages attenants aux résidences de 
la zone H-369. Le but de cette modification est de permettre une avancée maximale 
de 3,5 mètres par rapport au mur avant d’une résidence principale. 
 
Le projet de règlement 2015-07-596 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 de 
la Ville de Rimouski contient une disposition susceptible d’approbation référendaire. 
 
Après explication du projet de règlement à l’aide d’un diaporama, aucune question 
ou commentaire n’est adressé au conseil municipal. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION   
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement 2015-07-635 visant à modifier le Règlement de zonage 820-2014 afin 
d’autoriser l’usage récréatif « étang de pêche » dans la zone F-9088. Cet usage 
permet l’aménagement d’étangs de pêche entièrement artificiels et certains usages 
complémentaires spécifiques tels que vente et location d’articles de pêche, location 
d’embarcation, service d’éviscération du poisson et autres. 
 
Le projet de règlement 2015-07-635 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 de 
la Ville de Rimouski contient une disposition susceptible d’approbation référendaire. 
 
Après explication du projet de règlement à l’aide d’un diaporama, aucune question 
ou commentaire n’est adressé au conseil municipal. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement 2015-07-636 visant à modifier le Règlement de zonage 820-2014 afin 
d’autoriser les centres de conditionnement physique sur les propriétés adjacentes à 
la montée Industrielle-et-Commerciale et situées dans la zone I-254. Le but de cette 
modification est de rétablir un usage qui était permis avant l’entrée en vigueur du 
nouveau Règlement de zonage 820-2014. 
 
Le projet de règlement 2015-07-636 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 de 
la Ville de Rimouski contient une disposition susceptible d’approbation référendaire. 



Après explication du projet de règlement à l’aide d’un diaporama, aucune question 
ou commentaire n’est adressé au conseil municipal. 
 
 
ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENTS 
 
2015-08-698 
 
URBANISME ET ZONAGE – SECOND 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 Marc Parent, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité d’adopter un second 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 

 

 

    



 

 

    

 
 
2015-08-699 
 
URBANISME ET ZONAGE – SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN D’AUTORISER L’USAGE 
RÉCRÉATIF « ÉTANG DE PÊCHE » DANS LA ZONE F-9088 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’adopter un second projet de règlement 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d’autoriser l’usage récréatif « étang 
de pêche » dans la zone F-9088, à savoir : 
 



     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER L’USAGE 
RÉCRÉATIF « ÉTANG DE PÊCHE » 
DANS LA ZONE F-9088 

 

     

     

   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 avril 2015, visant à 
autoriser dans la zone F-9088, les activités associées à un étang 
de pêche; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’exploitation à des fins récréatives d’un 
étang de pêche est assujettie à la Loi sur l’aquaculture 
commerciale (chapitre A-20.2); 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (chapitre A-19.1), la Ville de Rimouski peut régir la 
construction, l’aménagement et les activités complémentaires 
associés à l’exploitation d’un étang de pêche; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser l’exploitation d’un 
étang de pêche dans la zone F-9088; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir des normes 
particulières et d’autoriser des usages complémentaires à 
l’exploitation d’un étang de pêche; 

    

   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 F-9088 

 1. La grille des usages et normes de la zone F-9088, 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 troisième colonne, à la ligne 
correspondant à « Usages spécifiquement autorisés », de la 
note « (284) »; 

   2° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note suivante :  

    « (284) Étang de pêche » 



   3° Par l’ajout, à la troisième colonne, pour l’usage 
spécifiquement autorisé avec la note « (284) Étang de pêche », 
de l’ensemble des normes relatives au bâtiment principal, aux 
rapports et au lotissement de terrain, le tout tel que montré à la 
grille incluse à l’annexe I; 

   4° Par l’ajout, à la troisième colonne, à la ligne 
correspondant à « Dispositions particulières », de la note 
« (285) »; 

   5° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note 
suivante : 

    « (285) Les dispositions particulières relatives aux 
étangs de pêche de la sous-section XVII de la section II du 
chapitre 5 s'appliquent. » 

    

 Ajout définition 
« Étang de 

pêche » 

 2. À l’article 30, après la définition de « Étang de ferme », la 
définition du terme « Étang de pêche » est ajoutée comme suit : 

    « « Étang de pêche » : Étendue d'eau d’origine naturelle 
ou artificielle contenant exclusivement des poissons d'élevage, 
fermée de tous côtés de façon à garder le poisson captif et 
utilisée pour la pêche récréative. Les étangs de pêche 
entièrement artificiels ne sont pas considérés comme des lacs »  

    

 Modification 
définition « Lac » 

 3. À l’article 30, la définition de « Lac » est modifiée en 
ajoutant après le texte : « Les étangs de ferme, les bassins de 
pisciculture », le texte suivant : 

    « , les étangs de pêche entièrement artificiels » 

 Ajout aux usages 
de la classe 
« Récréatif 

extensif 
d’envergure 

(R2) » 

 4. L’article 89 est modifié en ajoutant, après le 
paragraphe 10°, un nouveau paragraphe incluant le texte 
suivant : 

   « 11° Étang de pêche » 

    

 Ajout de 
dispositions 
particulières 

applicables aux 
étangs de pêche 

 5. Le chapitre 5 du Règlement de zonage est modifié en 
ajoutant, après la sous-section XVI de la section II, une nouvelle 
sous-section XVII incluant les nouveaux titres, articles et textes 
suivants : 

   « SOUS-SECTION XVII 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX 
ÉTANGS DE PÊCHE  

    

 Domaine 
d’application 

 174.1 Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent 
à tout aménagement d’un ou plusieurs étangs de pêche, incluant 
l’agrandissement et la modification d’un étang artificiel ou naturel 
existant. 

    

 Calcul de la 
superficie 

 174.2 Aux fins de l’application de la présente sous-section, la 
superficie des étangs de pêche se calcule de la manière 
suivante : 



   1° Pour un lac naturel aménagé comme étang de pêche, la 
superficie correspond à la superficie du littoral étant calculée, 
vers le centre du plan d’eau, à partir de la ligne des hautes eaux; 

2° Pour un étang de pêche artificiel, la superficie se calcule, 
vers le centre du plan d’eau, à partir d’une ligne délimitant le 
pourtour de l’espace submergé; 

    Pour une même propriété, la superficie des étangs de 
pêche doit être calculée en additionnant la superficie de chaque 
étang de pêche présent sur le terrain. 

    

 Superficie 
maximale 

 174.3 La superficie totale des étangs de pêche d’une propriété 
doit respecter un maximum de 50 000 mètres carrés 
(5 hectares). 

    Nonobstant le premier alinéa, la superficie totale des 
étangs de pêche artificiels doit respecter un maximum de 
10 000 mètres carrés (1 hectare). 

    

 Coefficient 
d’emprise au sol 

 174.4 La superficie totale des étangs de pêche doit respecter un 
coefficient d’emprise au sol maximal de 0,3 ou, s’il est plus 
restrictif, celui étant prescrit à la grille des usages et normes pour 
cet usage.  

    Pour le calcul du coefficient d’emprise au sol, la superficie 
totale des étangs de pêche correspond à la superficie 
d’implantation au sol. 

    

 Marge de recul  174.5 L’ensemble des bâtiments et des infrastructures, incluant 
les étangs de pêche, doivent respecter une distance minimale 
de 15 mètres de toute ligne de propriété. La distance s’applique, 
selon le cas, à partir de la ligne des hautes eaux (étang naturel) 
ou à partir de la ligne délimitant le pourtour de l’espace 
submergé dans l’eau (étang artificiel). » 

    

 Modification de 
l’article 205 

 6. L’article 205 est modifié en ajoutant dans le tableau 205.A 
une nouvelle ligne incluant le texte suivant : 

   Tableau 205.A Usages spécifiquement autorisés comme usages 
complémentaires à certains usages principaux de la catégorie 
d’usages récréative (R) 

   
Usage principal 

Usage complémentaire 
spécifiquement autorisé 

   Étang de pêche 1) Vente et location d’articles de 
pêche 

2) Service d’éviscération du 
poisson 

3) Location d’embarcation 
4) Parc et espace vert 
5) Élevage de poisson 

exclusivement pour combler 
les besoins associés à l’usage 
principal 

    

 Entrée en vigueur  7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 



   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone F-9088 

 

 

    



 

 

 
 
2015-08-700 
 
URBANISME ET ZONAGE – SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN D’AUTORISER LES CENTRES DE 
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE SUR LES PROPRIÉTÉS ADJACENTES À LA 
MONTÉE INDUSTRIELLE-ET-COMMERCIALE ET SITUÉES DANS LA ZONE 
I-254 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’adopter un second projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d’autoriser les centres de conditionnement 
physique sur les propriétés adjacentes à la montée Industrielle-et-Commerciale et 
situées dans la zone I-254, à savoir : 
 



     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER LES CENTRES 
DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
SUR LES PROPRIÉTÉS ADJACENTES 
À LA MONTÉE INDUSTRIELLE-ET-
COMMERCIALE ET SITUÉES DANS 
LA ZONE I-254  

 

     

     

   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 janvier 2015 visant à 
autoriser dans la zone I-254 l’usage « Centre de 
conditionnement physique »; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en 2006, le Règlement 310-2006 modifiant 
le Règlement 86-1611 relatif au zonage avait été adoptée, dans 
ce même secteur, pour autoriser un groupe d’usages incluant les 
centres de conditionnement physique; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’usage « Centre de conditionnement 
physique » n’est plus autorisé dans ce secteur depuis l’entrée en 
vigueur du Règlement de zonage 820-2014 puisque les 
nouveaux groupes d’usages autorisés dans la zone I-254, étant 
définis différemment, n’incluent pas cet usage; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un centre de conditionnement physique est 
en opération dans un immeuble de la montée Industrielle-et-
Commerciale, dans la zone I-254, à titre d’usage dérogatoire 
protégé par droit acquis, et ce, depuis l’entrée en vigueur du 
Règlement de zonage 820-2014; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser, dans la zone I-254, 
les centres de conditionnement physique sur les propriétés 
adjacentes à la montée Industrielle-et-Commerciale; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-254 

 1. La grille des usages et normes de la zone I-254, faisant 

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



   1° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne 
correspondant à « Usages spécifiquement autorisés », de la 
note « (278) »; 

   2° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note suivante :  

    « (278) Les centres de conditionnement physique sont 
autorisés sur les propriétés adjacentes à la montée Industrielle-
et-Commerciale » 

    

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

 
 

   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-254 

 

 

    



 

 

    

 
 
2015-08-701 
 
URBANISME ET ZONAGE – SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN D’AUTORISER CERTAINS 
AMÉNAGEMENTS DE TERRAIN DANS DES ZONES DISTINCTES DU 
BÂTIMENT PRINCIPAL 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’adopter un second projet de règlement, avec 
modification suite à la consultation publique, modifiant le Règlement de zonage 
820-2014 afin d’autoriser certains aménagements de terrain dans des zones 
distinctes du bâtiment principal, à savoir : 
 
 



   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER CERTAINS 
AMÉNAGEMENTS DE TERRAIN DANS 
DES ZONES DISTINCTES DU 
BÂTIMENT PRINCIPAL 
 

     

     

   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 820-2014 a été déposée le 
14 octobre 2014; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la demande de modification du 
Règlement de zonage n’a pas pour effet de soustraire l’ajout 
d’un aménagement de terrain à une autorisation de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) ou au respect de toutes conditions relatives à 
l’application de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le dépôt d’une demande d’autorisation 
auprès de la CPTAQ est nécessaire pour autoriser, dans la 
zone agricole, l’ajout d’un aménagement de terrain lié à un 
bâtiment ou un usage principal non agricole ; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la réalisation du projet est conditionnelle 
à l’acceptation de la demande d’autorisation et à l’entrée en 
vigueur du présent règlement; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’article 23 du Règlement de zonage 
prévoit que l’usage de chaque partie d’un terrain ou de chaque 
partie d’un bâtiment doit être conforme aux usages permis 
dans la zone dans laquelle se trouve la partie de ce terrain ou 
la partie de ce bâtiment; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser certains 
aménagements de terrain dans des zones distinctes qui 
n’autorisent pas l’usage du bâtiment principal qu’ils 
complémentent; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

    

    



 Ajout d’un article 
238.1 

 

 

1. Un nouvel article, désigné par le numéro « 238.1 », est 
ajouté après l’article 238, dans la section I du chapitre 7 du 
Règlement de zonage. 

    Le libellé de l’article 238.1 se lit comme suit : 

 « 238.1 
Aménagements 
de terrain dans 

une zone distincte 
du bâtiment 

principal 

 238.1  Nonobstant le paragraphe 3° de l’article 23, certains 
aménagements de terrain complémentaires à un bâtiment 
principal peuvent être autorisés dans une zone distincte qui 
n’autorise pas l’usage du bâtiment principal qu’ils 
complémentent, conformément aux dispositions suivantes : 

   1° Les aménagements de terrain autorisés sont les 
suivants : 

   a) Les aires de stationnement; 

   b) Les aires de chargement et de déchargement incluant les 
tabliers de manœuvre; 

   2°  Les aménagements de terrain doivent être situés dans la 
zone agricole permanente; 

   3° Les aménagements de terrain doivent être 
complémentaires au bâtiment principal non agricole et constituer 
le prolongement normal de l’usage principal qui s’y exerce; 

   4° Les aménagements de terrain doivent être situés sur le 
même terrain que le bâtiment principal qu’ils complémentent; 

   5° Les dispositions relatives à l’utilisation des cours 
(chapitre 7), au stationnement hors rue (chapitre 10) et aux aires 
de chargement et de déchargement (chapitre 11) s’appliquent 
aux aménagements de terrain en fonction de l’usage du 
bâtiment principal qu’ils complémentent ; 

    

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

 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 
894-2015 
 
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 Claire Dubé, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le Règlement 
894-2015 modifiant le Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services, à 
savoir : 
 

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA 
TARIFICATION DES BIENS ET 
SERVICES 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski peut imposer un tarif 
sur les biens et services qu’elle fournit sur son territoire; 

    



   CONSIDÉRANT QU’une telle tarification a été adoptée le 20 juin 
2011; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter des modifications à 
la tarification de certains services; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 27-07-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 6 juillet 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

    

   

 

1. L’article 1.1 du Règlement 606-2011 est modifié par 
l’insertion des tarifs suivants : 

   « 1 à 10 voyages  90 $ 

11 à 25 voyages  200 $ » 

    

   2. L’article 1.8.2 du Règlement 606-2011 est modifié de la 
manière suivante :  

   L’acompte exigé pour la « Désaffectation de branchements » est 
porté de « 2 625 $ » à « 2 800 $ ». 

    

   3. L’article 1.8.2 du Règlement 606-2011 est modifié par 

l’insertion, après l’élément « Désaffectation de branchements » 
de l’élément suivant : 

    

   Dégelage d’un 
branchement 
d’aqueduc et d’égout 

 

La Ville peut, par 
l’entremise du Service 
des travaux publics, 
exiger de laisser 
couler l’eau suite à un 
cas de gel d’un 
branchement entre le 
15 janvier et le 
30 avril. 

 

En dehors de cette 
période, nul ne peut 
laisser couler de l’eau 
potable inutilement. 
S’il y a la présence 
d’un compteur d’eau, 
une lecture sera prise 
au début et à la fin de 
la période afin 
 

1ère intervention gratuit 

2e intervention Coût réel des 
 travaux 
 réparti  50 % 
 propriétaire et 
 50 % Ville de 
 Rimouski 

 

Intervention Coût réel des 
subséquente travaux 

…..  
 



    

   d’appliquer un crédit 
sur la tarification en 
vigueur en tenant 
compte de la 
consommation 
normale du bâtiment. 

 

 

    

   4. L’article 1.8.2 du Règlement 606-2011 est modifié de la 
manière suivante : 

   i)  L’acompte exigé pour le « Déplacement d’une borne 
d’incendie » est porté de « 2 625 $ » à « 2 800 $ ». 

   ii)  Le tarif exigé pour la « Réparation de bordures ou de 
confection d’entrées de véhicules » est porté de « 84 $/mètre » à 
« 90 $/mètre ». 

   iii)   Le tarif exigé pour le « Sciage de bordure » est porté de 
« 52 $/mètre » à « 55 $/mètre ». 

   iv)  Le tarif exigé pour la « Réparation de trottoirs ou confection 
d’entrées de véhicules » est porté de « 115 $/mètre2 » à 
« 125 $/mètre2 ».    

   v) Le tarif exigé pour la « Localisation du branchement 
d’aqueduc et de la valve d’arrêt de ligne (robinet d’arrêt d’eau) » 
est porté de « 53 $/unité » à « 55 $/unité ». 

   vi) Le tarif exigé pour l’« Ouverture/fermeture de la valve 
d’arrêt de ligne (robinet d’arrêt d’eau) » est porté de 
« 53 $/unité » à « 55 $/unité ». Ce même tarif en dehors de 
l’horaire régulier de la main-d’œuvre est porté de « 155 $ » à 
« 165 $ ». 

   vii) Le tarif exigé pour l’« Eau utilisée pour l’exécution des 
travaux » est porté de « 4 $/mètre cube » à « 6 $/mètre cube ». 
Les frais de 100 $ additionnels sont maintenus. 

    

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

 
 
895-2015 
 
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 
Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 895-2015 concernant l’exploitation de l’aéroport de Rimouski, à savoir : 
 

   
  

RÈGLEMENT CONCERNANT 
L’EXPLOITATION DE L’AÉROPORT 
DE RIMOUSKI 
 

     

   

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre d’une saine gestion, le 
conseil municipal juge nécessaire de définir les conditions 
d’utilisation sécuritaire des services et infrastructures de 
l’aéroport de Rimouski; 



   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer la tarification des services 
dispensés à l’aéroport; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 29-07-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 6 juillet 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Interprétation  1. Dans le présent règlement, les mots et expressions 
suivants signifient : 

 
 

  
« aérogare » : aérogare Paul-Émile-Lapointe; 

   « aéronef » : tout appareil servant à voler, incluant un 
hélicoptère; 

   « aéroport » : aéroport de Rimouski; 

   « liquide inflammable » : toute matière liquide ou gazeuse qui 
peut être enflammée très facilement et qui brûle avec une 
rapidité inusitée;« résident » : toute personne ayant son domicile 
ou sa place d’affaires sur le territoire de la MRC de Rimouski-
Neigette; 

   « non-résident » : toute personne ayant son domicile ou sa place 
d’affaires à l’extérieur du territoire de la MRC de Rimouski-
Neigette; 

   « ville » : Ville de Rimouski; 

   « privé » : tout aéronef immatriculé privé selon le registre de 
Transport Canada; 

   « commercial » : tout aéronef immatriculé commercial selon le 
registre de Transport Canada. 

    

 Frais 
d’atterrissage 

 2. Tout propriétaire d’aéronef utilisant l’aéroport de Rimouski 

doit acquitter des frais d’atterrissage prévus à l’Annexe I du 
présent règlement. 

   Nonobstant le premier alinéa, les frais d’atterrissage des 
aéronefs, dont les propriétaires louent une place d’affaires dans 
l’aérogare de Rimouski, ne peuvent excéder 800 $, par mois de 
calendrier. 

    

 Exemptions  3. Est exempté de l’application de l’article 2 le propriétaire 
d’un aéronef de type monomoteur à piston de moins de 4 000 kg 
et l’aéronef immatriculé privé selon le registre de Transport  
Canada. 

    

 Stationnement 
extérieur d’un 

aéronef 

 4. Tout propriétaire d’aéronef stationné sur une aire de trafic 
de l’aéroport doit acquitter des frais de stationnement extérieur 
de 15 $ par jour pour toute période de stationnement de vingt-
quatre heures ou plus, jusqu’à concurrence de 65 $, par mois de 
calendrier. 

   Le présent article ne s’applique pas à tout propriétaire d’aéronef 
qui utilise le stationnement à l’intérieur d’un hangar de l’aéroport 
pour la période concernée. 



 Établissement de 
la facture 

 5. Aux fins de l’application des articles 2, 4 et 10, le 
propriétaire d’aéronef sera facturé par la Ville à partir des 
mouvements d’aéronefs fournis par NAV Canada et appliqués 
au propriétaire enregistré au registre de Transports Canada à 
partir des lettres d’identification de l’appareil ou du numéro de 
vol. 

    

 Coût de 
stationnement 

avec bail 

 6. Tout résident propriétaire d’aéronef peut louer, sur une 

base annuelle, en s’engageant préalablement par bail, un 
espace à l’intérieur du hangar de l’aéroport pour le remisage de 
son aéronef moyennant un coût de location correspondant au 
montant le plus élevé entre 140 $ et 1,66 $ par mètre carré, par 
mois de calendrier. 

   Tout non-résident propriétaire d’aéronef peut louer, sur une 
base annuelle, en s’engageant préalablement par bail, un 
espace à l’intérieur du hangar de l’aéroport pour le remisage 
de son aéronef moyennant un coût de location correspondant 
au montant le plus élevé entre 280 $ et 3,32 $ par mètre carré, 
par mois de calendrier. 

   En cas de copropriété d’un aéronef entre un résident et un 
non-résident, les frais de stationnement intérieur dudit appareil 
sont ceux établis pour un résident. 

    

 Durée du bail  7. Le bail relatif à toute location d’espace à l’intérieur du 

hangar de l’aéroport pour le remisage d’un aéronef s’étend du 1er 
septembre 2015 au 31 décembre 2016. 

   Nonobstant le premier alinéa, tout bail conclu après le 1er 
septembre 2015 doit s’étendre jusqu’au 31 décembre 2016. 

   Dans l’éventualité où le locataire voudrait mettre fin au bail avant 
l’échéance prévue, la Ville se réserve le droit d’accepter ou non 
la résiliation. 

    

 Coût de 
stationnement 

sans bail 

 8. Tout résident propriétaire d’aéronef ne détenant pas de 
bail annuel avec la Ville de Rimouski pour le stationnement de 
son aéronef à l’intérieur d’un hangar de l’aéroport doit acquitter 
des frais de stationnement intérieur correspondant au montant le 
plus élevé entre 50 $ par jour et 0,76 $ par mètre carré jusqu’à 
concurrence du montant le plus élevé entre 200 $ par mois et 
2,33 $ par mètre carré, par mois de calendrier. 

   Tout non-résident propriétaire d’aéronef ne détenant pas de 
bail annuel avec la Ville de Rimouski pour le stationnement de 
son aéronef à l’intérieur d’un hangar de l’aéroport doit acquitter 
des frais de stationnement intérieur correspondant au montant 
le plus élevé entre 100 $ par jour et 1,52 $ par mètre carré 
jusqu’à concurrence du montant le plus élevé entre 400 $ par 
mois et 4,66 $ par mètre carré, par mois de calendrier. 

   En cas de copropriété d’un aéronef entre un résident et un non-
résident, les frais de stationnement intérieur dudit appareil sont 
ceux établis pour un résident. 

    

 Dépôt pour clé  9. Lors de la remise d’une clé donnant accès au hangar de 
l’aéroport, le propriétaire d’aéronef doit effectuer un dépôt de 
25 $ qui lui sera remis à la fin de la période de location. 



 Frais d’utilisation 
de prises 

électriques 

 10. Tout propriétaire d’aéronef utilisant les prises électriques 
pendant la période des mois d’avril à novembre inclusivement, 
doit défrayer des frais d’utilisation par aéronef : 

   - de 7 $ pour une utilisation de moins de 3 heures ; 

   - de 15 $ pour une utilisation de 3 à 24 heures ; 

   - jusqu’à concurrence d’un maximum de 150 $ par mois de 
calendrier. 

   Tout propriétaire d’aéronef utilisant les prises électriques, 
pendant la période des mois de décembre à mars de l’année 
suivante, doit défrayer les frais d’utilisation par aéronef établis au 
premier alinéa et facturés selon la méthode prévue à l’article 5 
dudit règlement. 

    

 Exemptions  11. Sont exemptés de l’application des articles 2 et 4 tous 

propriétaires d’aéronefs participant aux activités organisées par 
l’Association aérosportive de Rimouski (AASR). 

    

 Interdiction 
d’approvision- 

nement 

 

12. Il est interdit à tout propriétaire ou utilisateur d’un aéronef 
d’approvisionner en carburant ledit appareil à l’intérieur d’un 
hangar de l’aéroport. 

    

 Interdiction 
d’entreposage 

 

13. Il est interdit à tout propriétaire ou utilisateur d’un aéronef 

d’entreposer de l’essence ou autre liquide inflammable à 
l’intérieur d’un hangar de l’aéroport. 

    

 Appels de service  14. Les préposés à l’aéroport peuvent facturer des frais pour 

des appels de service en dehors des heures de service de 
l’aéroport. 

    

 
Frais, tarifs et 

couts taxables 

 

15. Les frais, tarifs et coûts de location prévus au présent 

règlement sont assujettis à la taxe fédérale sur les produits et 
services (TPS) et à la taxe de vente du Québec (TVQ). 

 
  

 

 
Infraction et 

amende 

 

16. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des 

articles 12 et 13 du présent règlement, commet une infraction et 
est passible pour chaque jour d’infraction :  

   - dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 
deux cent cinquante dollars (250 $) pour une première infraction 
et d’une amende de cinq cents dollars (500 $) pour chaque 
récidive; 

   - dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 
cinq cents dollars (500 $) pour une première infraction et d’une 
amende de mille dollars (1 000 $) pour chaque récidive. 

    

 
Émission  

des constats 
d’infraction 

 17. Le responsable des approvisionnements et de l’opération 

de l’aéroport est chargé de l‘application du présent règlement et, 
à ce titre, est autorisé à délivrer au nom de la Ville des constats 
d’infraction pour toute infraction à l’une des dispositions du 
présent règlement. 

    



 Remplacement  18. Le présent règlement remplace le règlement 604-2011 
sur l’exploitation de l’aéroport de Rimouski. 

    

 Entrée en vigueur  19. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
Loi. 

 
 

  ANNEXE I 

 

FRAIS D’ATTERRISSAGE 

 

Masse de l’aéronef Frais $ / 1 000 kg 

  

Moins de 21 000 kg 12 $ 

21 000 kg à 44 999 kg 14 $ 

45 000 kg et plus 16 $ 

 

Pour la facturation, la masse de l’aéronef est arrondie au 
1 000 kg le plus près. 

 

 

 
 
DÉPÔT DE DOCUMENT 
 
DÉPÔT DE CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT – RÈGLEMENT 893-2015 
 
Dépôt du certificat signé par le greffier par intérim en date du 13 août 2015, attestant 
qu’aucune personne habile à voter ne s’est enregistrée à l’égard du règlement 
893-2015 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d’autoriser les 
commerces lourds et associés à l’automobile à moins de 600 mètres d’une carrière 
et à moins de 150 mètres d’une sablière et qu’en conséquence, ce règlement est 
réputé avoir été approuvé. La tenue d’un référendum n’est pas nécessaire. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Au début de la période de question, la conseillère de Rimouski-Est, madame Cécilia 
Michaud, invite les citoyens de ce district à échanger sur le projet de 
réaménagement du secteur de Rimouski-Est dans le cadre de la fête de quartier qui 
se tiendra dimanche 23 août 2015. 
 
Par la suite, un groupe de citoyens, dont certains sont membres du collectif 
« Prospérité sans pétrole », s’adressent aux membres du conseil municipal dans le 
cadre d’une démarche citoyenne entreprise en décembre 2014 concernant le projet 
chaleur terminale. Leur porte-parole, monsieur Martin Poirier explique les enjeux et 
les inquiétudes soulevés dans la population par ce projet de transport par train du 
pétrole des sables bitumineux qui circulera dans plusieurs municipalités du Québec 
dont la Ville de Rimouski à raison d’au moins 240 wagons par jour. 
 
Monsieur le maire, Éric Forest fait part aux membres de l’assemblée que le conseil 
municipal partage le questionnement et les inquiétudes soulevés à ce sujet 
mentionnant que la Ville a déjà adopté une résolution le 15 juin 2015 concernant le 
resserrement des mesures de protection pour réduire les risques humains et 
environnementaux associés à l’augmentation du transport de pétrole et de gaz par des 



lois plus sévères, de nouvelles normes, des inspections strictes et l’application serrée 
de ces nouvelles mesures. D’autres citoyens demandent au conseil la tenue d’une 
séance de travail conjointe pour discuter des enjeux reliés au transport ferroviaire du 
pétrole des sables bitumineux. Le maire indique que les demandes des citoyens feront 
l’objet d’une analyse de la part du conseil municipal lequel prendra position à ce sujet 
dans les meilleurs délais. 
 
En fin de séance, le conseiller, monsieur Pierre Chassé, manifeste son appréciation 
quant au retour du maire à la table du conseil après son absence maladie et remercie 
monsieur Donald Bélanger, maire suppléant, pour avoir pris la relève en l’absence du 
maire. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 48. 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Greffier, par intérim, de la Ville 


