
Le 8 septembre 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le MARDI huit septembre 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 01, sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Claire Dubé, 
messieurs les conseillers Serge Dionne, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, 
Donald Bélanger, Pierre Chassé, Karol Francis, Dave Dumas et Marc Parent 
formant quorum sous la présidence de Son Honneur le maire, monsieur Éric Forest. 
 
Monsieur Claude Périnet, directeur général, madame Monique Sénéchal, greffière, 
et monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier 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 
 
2015-09-702 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté 
tel que soumis, sujet à l’ajout du point 17.11. 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2015-09-703 
 
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 17 août 2015, à 20 h 04. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Marc Parent et résolu à l’unanimité d’approuver dans ses forme et teneur le 
procès-verbal de la séance mentionnée au paragraphe précédent, ledit 
procès-verbal étant signé par le maire et contresigné par le greffier par intérim. 
 
 
PROCLAMATION 
 
PROCLAMATION – JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré que le 
21 septembre serait observé comme une journée mondiale de cessez-le-feu et de 
non-violence, au cours de laquelle toutes les nations et tous les peuples seraient 
invités à cesser les hostilités; 
 
CONSIDÉRANT QU’elle a également engagé les États Membres, les organismes 
des Nations Unies, les organisations régionales et non gouvernementales de même 
que les particuliers à célébrer cette Journée internationale de la Paix; 
 
Je, Éric Forest, à titre de maire de la Ville de Rimouski et au nom du conseil 
municipal, proclame la journée du 21 septembre 2015 à titre de Journée 
internationale de la Paix dans la Ville de Rimouski. 
 
 
  



DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
2015-09-704 
 
MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES – DEMANDE 
D’INTERVENTION – TRANSPORT FERROVIAIRE DE PÉTROLE 
 
CONSIDÉRANT l’annonce publique par TransCanada du projet de pipeline de 
4600 kilomètres qui transportera environ 1,1 million de barils de pétrole par jour de 
l’Alberta et la Saskatchewan vers les raffineries et terminaux portuaires de l’Est du 
Canada;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon l'U.S. Federal Pipeline and Hazardous Materials Safety 
Administration, le pétrole des champs pétroliers de Bakken, formation géologique 
qui se trouve sous le Montana, le Dakota du Nord, la Saskatchewan et le Manitoba, 
est plus volatile et plus dangereux que d’autres types de brut, augmentant le risque 
d'explosion lors d'une rupture d'un wagon-citerne causée par un déraillement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un train transportant du pétrole brut issu des champs pétroliers 
de Bakken a déraillé à Lac-Mégantic le 6 juillet 2013, causant 47 décès, la 
destruction de la moitié du centre-ville et le déversement de 1,3 million de barils de 
pétrole; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré l'introduction de nouvelles mesures de sécurité suite à 
la tragédie de Lac-Mégantic, au moins 5 autres déraillements sérieux ont eu lieu au 
cours des 10 premières semaines de l'année 2015 par des trains transportant du 
pétrole des sables bitumineux albertains ou des champs pétrolifères de Bakken, à 
un rythme approchant un déraillement à toutes les deux semaines, à Gogama 
(Ontario, 14 février), Mount Carbon (Virginie-Occidentale, 18 février), Hornepayne 
(Ontario, 5 mars), Cialena (Illinois, 5 mars) et de nouveau à Gogama (7 mars); 
 
CONSIDÉRANT QUE ces déraillements ont causé des explosions, des feux, un 
décès, des impacts environnementaux sur l'air, les cours d'eau et les sols, des 
évacuations, la destruction de propriétés et la fermeture de prises d'eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QU’EN réponse au premier déraillement de Gogama, durant lequel 
6 200 barils de pétrole et de distillat de pétrole ont été déversés, le Bureau de la 
sécurité des transports du Canada a émis un communiqué indiquant: «Une 
évaluation préliminaire des wagons-citernes conformes à la norme CPC-1232 en 
cause dans cet événement (déraillement de Gogama) montre l'insuffisance de cette 
norme, étant donné leur performance semblable à celle des wagons-citernes de 
catégorie III de l'ancienne génération qui étaient en cause dans l'accident à Lac-
Mégantic »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Bureau de la sécurité des transports du Canada a constaté 
que le déraillement et l'explosion d'un train transportant du pétrole brut et du gaz de 
pétrole liquéfié sur un chemin de fer du Canadien National près de Gainford 
(Alberta) en 2013 a été causé par de nombreuses fractures des rails, malgré des 
tests réalisés sur ces mêmes rails tenus deux mois avant l'accident; 
 
CONSIDÉRANT QUE le susdit projet de TransCanada, en partenariat avec le 
Canadien National, entraînera l’acheminement du pétrole issu des sables 
bitumineux de l’ouest canadien, du pétrole de schiste et du pétrole conventionnel 
par train jusqu’à Belledune au Nouveau-Brunswick, puis par bateaux vers les 
marchés étrangers; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans la première phase de ce projet, 240 wagons par jour 
transiteront à travers les municipalités du Bas-St-Laurent, dont la Ville de Rimouski 
et les municipalités de la Vallée de la Matapédia; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison des incertitudes actuelles au sujet de la sécurité 
publique et des risques environnementaux pour l’eau, l’air et le sol ainsi que les 
impacts financiers potentiels sur les municipalités, attribuables audit transport 
ferroviaire en cause, de plus amples mesures de protection sont nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont souvent les premiers répondants lors 
de déversements, déraillements et autres accidents sur leur territoire; 
 
  



CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ses séances publiques, le conseil municipal 
a reçu des représentations de citoyens très inquiets concernant les risques humains 
et environnementaux associés au transport de produits pétroliers sur le territoire de 
la ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal partage le questionnement et les 
inquiétudes soulevées par ce projet de transport de produits pétroliers sur son 
territoire, lequel à son avis, doit faire l’objet d’une étude environnementale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’Environnement a pour 
fonctions d’enquêter sur toute question relative à la qualité de l’environnement que 
lui soumet le ministre et de tenir des audiences publiques dans le cas où le ministre 
le requiert; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la 
conseillère Jennifer Murray et résolu à l’unanimité de demander instamment à 
monsieur David Heurtel, ministre du Développement durable, de l’environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques de recourir à son pouvoir 
discrétionnaire pour demander au Bureau d’audiences publiques sur 
l’Environnement de tenir des audiences sur le projet de transport ferroviaire de 
pétrole, issu des sables bitumineux de l’Alberta et de pétrole conventionnel, à 
travers les villes québécoises, dont la Ville de Rimouski, dans le cadre du projet de 
TransCanada d’acheminer ce pétrole vers l’Est du pays. 
 
 
2015-09-705 
 
CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – MONSIEUR GASTON 
THÉBERGE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’offrir les condoléances du conseil municipal à 
monsieur Gaston Théberge, mécanicien, suite au décès de sa mère, madame 
Marguerite Lacombe. 
 
 
2015-09-706 
 
CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – MADAME SYLVIE PROULX 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’offrir les condoléances du conseil municipal 
à madame Sylvie Proulx, agente administrative au Service des ressources 
humaines, suite au décès de sa sœur, madame Cécile Proulx. 
 
 
2015-09-707 
 
SUBVENTION 2015 – CORPORATION PATRIMONIALE DE SAINTE-BLANDINE 
INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’accorder à la Corporation patrimoniale de 
Sainte-Blandine inc. une subvention ponctuelle, au montant de 750 $, afin de 
contribuer à l’amélioration de la Maison Souvenance de Sainte-Blandine. 
 
 
2015-09-708 
 
SUBVENTION 2015 – ASSOCIATION DES FAMILLES CARON D’AMÉRIQUE 
 
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 familles Caron 
d’Amérique une subvention, au montant de 250 $, à titre de soutien à l’organisation 
d’un rassemblement des membres de cette association qui se tiendra, à Rimouski, 
les 26 et 27 septembre 2015. 
 
  
  



DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
2015-09-709 
 
MANDAT – FIRME AVOCATS BSL INC. – PROCÉDURES JUDICIAIRES – 
MARCEL CHAREST ET FILS INC., ROCHE GROUPE-CONSEIL LTÉE ET LES 
ARCHITECTES PROULX ET SAVARD 
 
CONSIDÉRANT les conclusions du rapport d’expertise de la firme LGT inc. suite à 
une inspection de l’édifice municipal des travaux publics; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité de mandater la firme d’Avocats 
BSL inc. afin qu’elle entreprenne, le cas échéant, des procédures judiciaires contre 
Marcel Charest et Fils inc., le Groupe-conseil Roche et Les architectes Proulx et 
Savard. 
 
 
2015-09-710 
 
PROCÉDURE D’APPELS D’OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS – 
LISTE DES GESTIONNAIRES MUNICIPAUX ÉLIGIBLES – COMITÉ DE 
SÉLECTION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’autoriser monsieur Claude Périnet, directeur 
général, à former tout comité de sélection dans le cadre d’appels d’offres pour des 
services professionnels d’une valeur de 25 000 $ et plus, à partir de la liste des 
gestionnaires municipaux, révisée en date du 18 août 2015. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2015-09-711 
 
BORDEREAU DES COMPTES À PAYER 2015 – APPROBATION NUMÉRO 14 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’approuver le bordereau numéro 14 (2015) 
des comptes à payer pour la période se terminant le 3 septembre 2015 et d’autoriser 
le paiement, à même le fonds d’administration, des comptes qui y sont inscrits pour 
un montant de 7 531 345,11 $. 
 
 
2015-09-712 
 
SOUMISSIONS 2015 – CONCEPTION ET MONTAGE DE CARTONS 
D’INVITATION AUX EXPOSITIONS – GALERIE LÉONARD-PARENT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre 
de l’appel d’offres sur invitation pour la conception et le montage de cartons 
d’invitation aux expositions – Galerie Léonard Parent, reçues le 7 août 2015, et 
d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés à la 
soumission NM-002, à la compagnie G. Communication, plus bas soumissionnaire 
conforme dans l’ensemble, pour la période du début du contrat jusqu’au 31 
décembre 2016, selon les prix unitaires soumis pour un montant total de 2 660 $, 
taxes en sus. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT  
 
2015-09-713 
 
APPROBATION – AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 – CONSTRUCTION DE 
KIOSQUES SEMI-PERMANENTS EN BOIS – MARCHÉ PUBLIC 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’approuver l’avis de modification numéro 1 
concernant le projet de construction de kiosques semi-permanents en bois au 
Marché public du centre-ville, exécuté par Les constructions GHM inc., pour un 
montant de 11 863,62 $, taxes incluses, à être défrayé à même le projet 7403. 



2015-09-714 
 
APPROBATION – AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 2 – PROJET DE 
CONSTRUCTION DES CELLULES 8 ET 9, RECOUVREMENT FINAL DES  
CELLULES 4 ET 5 ET BIOGAZ – LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’approuver l’avis de modification numéro 2 
concernant le projet de construction des cellules 8 et 9, le recouvrement final des 
cellules 4 et 5 et biogaz au lieu d’enfouissement technique, exécutés par les 
Entreprises Claveau ltée, pour un montant de 30 693,75 $, taxes incluses, à être 
défrayé à même le projet 7362. 
 
 
2015-09-715 
 
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION – ENTREPOSAGE ET 
CONCASSAGE DE REBUTS DE BÉTON ET D’ASPHALTE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger 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’entreposage et le concassage de rebuts de béton et 
d’asphalte à des fins de valorisation;  
 
- 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; 
- 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 la demande de 
certificat d’autorisation, au montant de 562 $, non taxable. 
 
 
2015-09-716 
 
ENLÈVEMENT ET TRANSPORT – MATIÈRES RECYCLABLES , ORGANIQUES 
ET DÉCHETS – CONTRAT 2013 À 2017 – DEVIS 2012-17 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser la modification du contrat 
d’enlèvement et de transport des matières recyclables, organiques et des déchets 
intervenu entre la Ville de Rimouski et Gaudreau Environnement pour l’ajout de six 
(6) collectes supplémentaires des déchets, pour la période du 16 novembre 2015 au 
31 mars 2016, au montant de 23 592 $, taxes incluses. 
 
 
2015-09-717 
 
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION – VALORISATION DES BOUES 
MUNICIPALES PROVENANT DES STATIONS D’ÉPURATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne 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 la valorisation des boues municipales provenant des 
stations d’épuration, pour les projets qui seront réalisés de 2015 à 2018 
inclusivement; 
 
- de désigner la coordonnatrice en environnement afin de déposer ces demandes 
d’autorisation ainsi que tout autre document requis à cette fin, pour et au nom de la 
Ville, et ce, pour les années 2015 à 2018 inclusivement. 
 
 
2015-09-718 
 
SOUMISSIONS 2015 – REMPLACEMENT ET RÉPARATION DE REGARDS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 



l’appel d’offres public pour le remplacement de regards, devis 2015-15, ouvertes le 
25 août 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit la firme Asphalte GMP inc., pour un montant de 413 742,72 $, taxes 
incluses, et à être défrayé à même la réserve budgétaire du projet 7308. 
 
 
2015-09-719 
 
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION – UTILISATION DE RÉSIDUS DE 
BALAYAGE DE RUES À DES FINS DE RECOUVREMENT JOURNALIER DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES – LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas 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’utilisation de résidus de balayage de rues à des fins 
de recouvrement journalier des matières résiduelles au lieu d’enfouissement 
technique; 
- 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; 
 
- 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 la demande de 
certificat d’autorisation, au montant de 1 124 $, non taxable. 
 
 
2015-09-720 
 
APPROBATION – AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 – RÉAMÉNAGEMENT 
DU BRISE-LAMES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’approuver l’avis de modification numéro 1 relatif aux 
travaux de réaménagement du brise-lames exécutés par l’entreprise Aménagement 
Benoit Leblond inc., pour un montant de 21 153,14 $, taxes incluses, à être défrayé 
à même le projet 7371. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
2015-09-721 
 
SUBVENTION 2015 – SERVICE NATIONAL DES SAUVETEURS INC. – FONDS 
SIMON-PIERRE 
 
CONSIDÉRANT QUE des activités réalisées à l’initiative des sauveteurs œuvrant 
aux trois piscines extérieures de la Ville dans le cadre de la Semaine de prévention 
de la noyade à l’été 2015 ont permis d’amasser des revenus de 90,42 $; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par la 
conseillère Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’accorder au Service national 
des sauveteurs inc. une subvention, au montant de 90,42 $, à titre de soutien au 
Fonds Simon-Pierre venant en aide aux victimes de traumatismes associés à l’eau. 
 
 
2015-09-722 
 
RENOUVELLEMENT DE BAIL – VILLE DE RIMOUSKI ET CLUB DE JUDO 
RIKIDOKAN – UTILISATION DU LOCAL B-217 À L’ÉDIFICE CLAIRE-
L’HEUREUX-DUBÉ 
 
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 entre la Ville de Rimouski et le Club de judo 
Rikidokan pour l’utilisation du local B-217 à l’édifice Claire-L’Heureux-Dubé, pour la 
période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 moyennant le paiement de la somme de 
5 527,20 $, taxes en sus; 
 



- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit bail, pour et au nom de la Ville.  
 
 
2015-09-723 
 
SUBVENTION 2015 – CINÉMA 4 – MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’accorder à Cinéma 4 une subvention, au montant 
de 6 000 $, afin de contribuer au projet d’achat de matériel visant la mise à niveau, 
en format numérique, des cinémas parallèles. 
2015-09-724 
 
SUBVENTION 2015 – MAISON DE LA CULTURE DU PIC CHAMPLAIN 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’accorder à la Maison de la Culture du Pic 
Champlain une subvention, au montant de 3 000 $, afin de soutenir la réalisation du 
projet de la fresque historique au Bic. 
 
 
2015-09-725 
 
NOMINATION – REPRÉSENTANT DE LA VILLE DE RIMOUSKI – COMITÉ DE 
PILOTAGE DU PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET ESPACES VERTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu à l’unanimité de nommer madame Claire Dubé, conseillère, à 
titre de représentante de la Ville de Rimouski, au comité de pilotage du Plan 
directeur des parcs et espaces verts. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
2015-09-726 
 
EMBAUCHE – POSTE DE PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN ET À LA MÉCANIQUE 
DES BÂTIMENTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche de monsieur 
François-Pierre Charest au poste de préposé à l’entretien et à la mécanique des 
bâtiments, selon le salaire et les conditions de travail prévus à la convention 
collective des employés manuels. L’embauche de monsieur Charest sera effective à 
une date à être déterminée par le directeur du Service des travaux publics. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
2015-09-727 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT D’UN VÉHICULE UTILITAIRE SPORT (VUS), 5 
PORTES, MODÈLE 2015-2016 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé 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 véhicule utilitaire sport (VUS), 5 
portes, modèle 2015-2016 – cahier des charges n° 2015-25, ouvertes le 5 août 
2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au 
cahier des charges, au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie 
Bouchard Ford, selon le prix soumis de 29 500 $, taxes en sus, à être défrayé à 
même un emprunt au fonds de roulement remboursable sur une période de cinq (5) 
ans, à compter de l’année 2016. 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
2015-09-728 
 
ENTRETIEN MÉNAGER ET GRAND MÉNAGE – MAISON LAMONTAGNE – 
SAISON 2015 – SOCIÉTÉ RIMOUSKOISE DU PATRIMOINE 
 



IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement à la Société rimouskoise du 
patrimoine d’un montant forfaitaire de 2 632 $, sur présentation de pièces 
justificatives, pour l’entretien ménager et le grand ménage de la Maison 
Lamontagne, pour la saison 2015. 
 
 
DOSSIERS DE LA DIVISION D’URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
2015-09-729 
 
VENTE DE TERRAINS – LOTS 5 590 261 ET 5 590 262 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – MONSIEUR GÉRARD MORNEAU 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à monsieur Gérard Morneau des lots 5 590 261 et 5 590 262 
du cadastre du Québec, pour le prix de 83 114,26 $, incluant un montant de 
32 560 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, selon les termes et 
conditions prévus à la promesse d’achat signée par monsieur Morneau, le 12 août 
2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-09-730 
 
VENTE DE TERRAINS – LOTS 5 257 043 ET 5 257 044 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – 2744-5634 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION BRUNO RIOUX ENR.) 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à la compagnie 2744-5634 Québec inc. (Construction Bruno 
Rioux enr.) des lots 5 257 043 et 5 257 044 du cadastre du Québec, pour le prix de 
78 751,55 $, incluant un montant de 30 800 $ à titre de paiement des infrastructures 
municipales, selon les termes et conditions prévus à la promesse d’achat signée par 
monsieur Bruno Rioux, le 12 août 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-09-731 
 
VENTE DE TERRAINS – LOTS 5 590 263, 5 590 264, 5 257 094 ET 5 257 095 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC – 9256-1877 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION 
DUMAIS) 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à la compagnie 9256-1877 Québec inc. (Construction 
Dumais) des lots 5 590 263, 5 590 264, 5 257 094 et 5 257 095 du cadastre du 
Québec, pour le prix de 185 367,42 $, incluant un montant de 68 640 $ à titre de 
paiement des infrastructures municipales, selon les termes et conditions prévus à la 
promesse d’achat signée par madame France Desgagnés, le 12 août 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-09-732 
 
VENTE DE TERRAINS – LOTS 5 257 047 ET 5 257 048 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – CONSTRUCTION ET RÉNOVATION GIL-TECH INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 



- d’autoriser la vente à Construction et Rénovation Gil-Tech inc. des lots 
5 257 047 et 5 257 048 du cadastre du Québec, pour le prix de 80 086,12 $, incluant 
un montant de 31 240 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, selon 
les termes et conditions prévus à la promesse d’achat signée par monsieur Gilles 
Beaulieu, le 12 août 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-09-733 
 
VENTE DE TERRAINS – LOTS 5 257 096 ET 5 257 097 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – 2534-5513 QUÉBEC INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à la compagnie 2534-5513 Québec inc. des lots 5 257 096 et 
5 257 097 du cadastre du Québec, pour le prix de 89 988,65 $, incluant un montant 
de 34 320 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, selon les termes et 
conditions prévus à la promesse d’achat signée par monsieur Lucien Morneau, le 19 
août 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-09-734 
 
VENTE DE TERRAINS – LOTS 5 590 265 ET 5 591 078 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – 9206-8683 QUÉBEC 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 la compagnie 9206-8683 Québec inc. des lots 5 590 265 et 
5 591 078 du cadastre du Québec, pour le prix de 89 618,08 $, incluant un montant 
de 30 800 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, selon les termes et 
conditions prévus à la promesse d’achat signée par monsieur Yan Morneau, le 21 
août 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-09-735 
 
VENTE DE TERRAIN – LOT 4 779 004 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
MONSIEUR ROBERTO DIONNE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à monsieur Roberto Dionne du lot 4 779 004 du cadastre du 
Québec, pour le prix de 102 628,47 $, incluant un montant de 34 734,37 $ à titre de 
paiement des infrastructures municipales, selon les termes et conditions prévus à la 
promesse d’achat signée par monsieur Dionne, le 25 août 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-09-736 
 
NOMINATION – MADAME SUZANNE DREJZA – COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité de nommer madame Suzanne Drejza, à titre de 
membre du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski, pour un mandat 
de deux ans. 

Abrogée par 
 la résolution 
2016-10-869 



2015-09-737 
 
NOMINATION – COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI – CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité de nommer le comité consultatif d’urbanisme de la 
Ville de Rimouski au titre de conseil local du patrimoine tel que prévu à l’article 117 
de la Loi sur le patrimoine culturel. 
 
 
2015-09-738 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS – COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 1ER SEPTEMBRE 
2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque 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 1er septembre 
2015. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENTS 
 
2015-09-739 
 
URBANISME ET ZONAGE – PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME 819-2014 AFIN D’INCLURE AU PLAN 15 – ORGANISATION 
SPATIALE DU MILIEU DE VIE DU BIC, UN SECTEUR D’INTÉRÊT PATRIMONIAL 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’adopter un projet de règlement modifiant le Plan 
d’urbanisme 819-2014 afin d’inclure au Plan 15 – Organisation spatiale du milieu de 
vie du Bic, un secteur d’intérêt patrimonial incluant la Baie-Rose, la Pointe-aux-
Anglais, le golf, la crête rocheuse et la Pointe-à-Santerre, à savoir : 
 

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME 819-2014 AFIN 
D’INCLURE AU PLAN 15 
« ORGANISATION SPATIALE DU 
MILIEU DE VIE DU BIC » UN SECTEUR 
D’INTÉRÊT PATRIMONIAL 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’ en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel 
(L.R.Q., c. P-9.002), une Municipalité peut citer en site 
patrimonial tout ou une partie de son territoire dont la 
connaissance, la protection ou la mise en valeur présente un 
intérêt public; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le littoral du Havre du Bic est un paysage 
emblématique pour les résidents; 

    

   CONSIDÉRANT QUE cette portion de territoire est à proximité 
du Parc national du Bic et présente des caractéristiques 
naturelles semblables à celles présentes dans le parc; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’environnement naturel subit des 
pressions liées au développement; 



   CONSIDÉRANT QUE l’environnement naturel est fragile dans 
ce secteur compte tenu de sa topographie et de sa végétation; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Pointe-aux-Anglais marque le début de 
l’occupation du territoire du Bic; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le littoral du Havre du Bic présente un 
paysage remarquable depuis la côte ainsi que du fleuve; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un exemple d’implantation de 
villégiature en bord de mer; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il s’y trouve des bâtiments d’architecture 
d’intérêt; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le patrimoine culturel prévoit 
qu’un site patrimonial doit être identifié au Plan d’urbanisme 
comme zone à protéger; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du conseil, il y a lieu de modifier 
le Plan d’urbanisme afin d’inclure comme secteur d’intérêt 
patrimonial le littoral du Havre du Bic; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification du 
plan 15 

 1. Le plan 15 « Organisation spatiale du milieu de vie du 
Bic », faisant partie intégrante du Plan d’urbanisme 819-2014, 
est modifié en ajoutant un secteur d’intérêt patrimonial incluant le 
territoire identifié au plan CT2015-5318 daté du 25 août 2015 et 
joint en annexe I du présent règlement. 

    

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

 

   ANNEXE I 

(Article 1) 

 

 



2015-09-740 
 
URBANISME ET ZONAGE – PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN DE MODIFIER LE DÉCOUPAGE DES 
ZONES P-1071, AN-1072, AN-1073 ET P-1074 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’adopter un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin de modifier le découpage des zones P-1071, 
AN-1072, AN-1073 et P-1074, à savoir : 
 
 

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE MODIFIER LE DÉCOUPAGE 
DES ZONES P-1071, AN-1072, 
AN-1073 ET P-1074 

 

     

     

   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 plan de zonage 
afin d’ajuster les limites des zones P-1071, AN-1072, AN-1073 
et P-1074 pour considérer les usages actuels sur les 
propriétés d’Hydro-Québec;  

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

    

 Modification du 
plan de zonage 

 1. Le plan de zonage, annexe B feuillet 3, faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 
inclus à l’annexe I du présent règlement : 

   1° Retrait d’une partie de la zone AN-1072 et 
agrandissement de la zone P-1071 sur la partie correspondante 
(modification en bleu sur le plan illustré à l’annexe I); 

   2° Retrait d’une partie de la zone AN-1073 et 
agrandissement de la zone P-1074 sur la partie correspondante 
(modification orange sur le plan illustré à l’annexe I); 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone P-1071 et 

P-1074 

 2. Les grilles des usages et normes des zones P-1071 et 
P-1074, incluses à l’annexe A, faisant partie intégrante du 
Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, sont modifiées 
de la façon suivante le tout tel que montré aux grilles des usages 
et normes incluses à l’annexe II du présent règlement : 

   1° Par l’ajout d’une marque vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Conservation (AN1) ». 

    

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

 
 
  



   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Extrait du plan de zonage modifié (annexe B feuillet 3) 

    

 

 

 
 

   ANNEXE II 

(article 2) 

    

   Grille des usages et normes de la zone P-1071 

    

  

  



 

 

 

   ANNEXE II 

(article 2) 

    

   Grille des usages et normes de la zone P-1074 

    

  

  



 

 

 
AVIS DE PRÉSENTATION 
 
32-09-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Marc Parent qu’à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement modifiant le Plan 
d’urbanisme 819-2014 afin d’inclure au Plan 15 – Organisation spatiale du milieu de 
vie du Bic, un secteur d’intérêt patrimonial incluant la Baie-Rose, la Pointe-aux-
Anglais, le golf, la crête rocheuse et la Pointe-à-Santerre. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
33-09-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Marc Parent qu’à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement sur la citation du 
site patrimonial du Havre du Bic comprenant la Baie-Rose, la Pointe-aux-Anglais, le 
golf, la crête rocheuse et la Pointe-à-Santerre, tel qu’illustré dans le plan 
CT2015-5318, daté du 25 août 2015. 

 
 

 
  



Les lots suivants sont inclus dans le site patrimonial : 
 
3 662 562, 3 662 563, 3 662 564, 3 662 565, 3 662 567, 3 662 568, 3 662 569,  
3 662 566, 3 662 572, 3 663 364, 3 662 570, 3 662 573, 3 662 574, 3 662 571,  
3 662 580, 3 662 582, 3 662 575, 3 662 584, 4 184 759, 3 662 601, 3 662 602,  
3 985 826, 3 985 827, 3 662 585, 3 662 607, 3 985 818, 3 662 576, 3 662 577, 
3 662 586, 3 662 583, 3 662 587, 3 662 588, 3 662 589, 3 662 590, 3 662 594,  

3 662 595, 3 662 593, 4 184 758, 3 662 596, 3 662 597, 3 662 598, 3 662 603, 

3 662 605, 3 662 606, 3 662 604, 3 663 634, 3 662 611, 3 662 608, 5 375 097,  
3 662 609, 5 375 098, 3 662 613, 3 662 614, 3 662 612, 3 662 617, 3 662 619,  
3 662 618, 3 662 621, 3 663 632, 3 662 622,  4 397 645, 4 397 644, 3 62 700, 
3 662 701, 3 662 699, 3 662 901, 3 662 897, 3 662 697, 3 662 696, 3 662 896,  
3 663 422, 3 662 900, 3 662 698, 3 662 898, 3 662 902, 3 663 430, 3 663 431,  
3 663 537, 3 663 427, 3 663 428, 3 663 429,3 662 903, 3 662 899, 4 184 762,  
4 184 763, 4 184 764, 3 663 446, 3 663 447, 3 664 519, 3 662 904,3 663 445,  
3 664 528, 3 664 529, 3 664 531, 3 664 530, 3 664 533, 3 664 534, 3 664 652,  
3 664 518,3 664 165, 3 664 520, 3 664 524, 3 664 622, 3 664 525, 4 663 174,  
3 664 054, 3 664 537, 3 664 538, 3 664 658, 3 663 670, 3 664 295, 3 663 943,  
5 370 667, 5 370 668, 3 664 523, 3 664 540, 5 367 975, 3 664 246, 3 664 541,  
3 664 522, 3 664 276, 3 664 659, 3 664 590, 3 664 660, 3 664 778, 3 663 665, 

3 664 577, 3 664 597, 3 664 661, 3 664 591, 3 664 592, 5 077 281, 3  64 589,  

3 664 638, 3 664 585, 3 664 586, 3 664 588, 3 664 584 
 
Le site patrimonial du Havre du Bic est cité en raison des motifs suivants : 
 
1° un environnement naturel fragile à protéger; 
2° un exemple d’implantation de villégiature vernaculaire en bord de mer; 
3° un paysage emblématique à protéger et mettre en valeur; 
4° un témoin de l’histoire de l’occupation du territoire sur le littoral du fleuve 

Saint-Laurent; 
5° des bâtiments d’architecture d’intérêt; 
6° des accès au fleuve Saint-Laurent; 
7° un lieu d’activités récréotouristiques. 
 
Le règlement visé par cet avis de présentation prendra effet à compter de la 
signification de l’avis spécial aux propriétaires des immeubles faisant partie du site 
patrimonial du Havre du Bic cité. 
 
Toute personne intéressée pourra faire ses représentations auprès du conseil local 
du patrimoine conformément aux avis qui seront donnés à cette fin. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
34-09-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Rodrigue Joncas qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement de zonage 820-2014 afin de modifier le découpage des zones P-1071, 
AN-1072, AN-1073 et P-1074. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
2015-09-741 
 
SOINS DE SANTÉ DANS LE HAUT-PAYS 
 
CONSIDÉRANT QUE le Dr Jean-Claude Drapeau, pratiquant la médecine à la 
Clinique médicale de Sainte-Blandine, prendra sa retraite au 31 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE plus de 2 500 patients se retrouveront sans médecin de 
famille suite à son départ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la population du Haut-Pays, incluant les municipalités 
d'Esprit-Saint, Trinité-des-Monts, Saint-Marcellin, Saint-Narcisse-de-Rimouski ainsi 
que le district de Sainte-Blandine/Mont-Lebel de la ville de Rimouski, représente une 
population d'environ 5 000 habitants; 



CONSIDÉRANT QUE les habitants de ces municipalités devraient pouvoir 
bénéficier de soins de santé de proximité; 
 
CONSIDÉRANT QU'un service offrant des soins de santé dans le Haut-Pays 
permettrait de combler une lacune de services de santé dans le milieu rural; 
 
CONSIDÉRANT QUE le docteur Ghislain Lemieux, médecin exerçant dans la 
municipalité de Lac-des-Aigles, prendra également sa retraite, laissant de nombreux 
patients sans médecin de famille à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs médecins de famille de la région de Rimouski-
Neigette prendront leur retraite dans les 5 prochaines années, laissant de nombreux 
citoyens sans ressource de soins de santé, y compris ceux du Haut-Pays; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens du Haut-Pays n'ont pas de médecin de 
famille; 
 
CONSIDÉRANT QUE le pourcentage de personnes résidant dans les milieux ruraux 
comparativement au milieu urbain dans la MRC de Rimouski-Neigette est plus 
faible, mais que les citoyens du Haut-Pays ont autant le droit à des soins de santé 
de proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la distance séparant les citoyens du Haut-Pays d'un médecin 
sera plus grande avec les départs à la retraite des médecins de famille de Sainte-
Blandine et Lac-des-Aigles; 
 
CONSIDÉRANT QUE les seules ressources disponibles dans les milieux du Haut-
Pays seront deux points de service du CLSC à Saint-Marcellin et Saint-Narcisse, 
mais il n’y a qu’une infirmière auxiliaire qui ne fait que des prélèvements sanguins 
de façon très occasionnelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la population d'Esprit-Saint et de Trinité-des Monts, MRC de 
Rimouski-Neigette est desservie par le CLSC de Lac-des-Aigles, faisant partie de la 
MRC de Témiscouata, et qu’il peut être plus difficile pour eux de profiter d'un 
médecin de famille; 
 
CONSIDÉRANT QUE les urgences seront davantage achalandées à cause des 
nombreux départs à la retraite des médecins de famille; 
 
CONSIDÉRANT QUE le départ du Dr Jean-Claude Drapeau causera l'interruption 
définitive du service de clinique sans rendez-vous le samedi matin à Sainte-
Blandine; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la 
conseillère Jennifer Murray et résolu à l'unanimité :  
 
- de demander à la Présidente de la Table médicale territoriale de la MRC de 
Rimouski-Neigette, Dre Nicole Michaud, qu’un Groupe de médecine familiale (GMF) 
desservant la région du Haut-Pays soit mis sur pied; 
 
- qu'un point de service du CLSC, présent de façon régulière et permanente, soit 
implanté dans la région du Haut-Pays afin de répondre aux besoins de santé de la 
population rurale de la MRC de Rimouski-Neigette. 
 
 
2015-09-742 
 
INSTALLATION DE PANNEAUX – INTERDICTION DE STATIONNER 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser l’installation de panneaux interdisant de 
stationner dans les tronçons de rues suivants : 
 
- Rue Saint-Jean-Baptiste Ouest du côté sud entre l’avenue Rouleau et l’avenue 

Sirois; 
- Rue Notre-Dame Ouest du côté sud entre l’avenue Rouleau et l’avenue Sirois, 

du 1er novembre au 30 avril; 
- Rue Michaud du côté est entre la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest et la rue 

Saint-Joseph Ouest; 

  



- Avenue Sirois des deux côtés entre la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest et la rue 
Saint-Laurent Ouest; 

- Avenue Belzile du côté ouest entre la rue Saint-Jean-Baptiste Est et la 2e Rue 
Est.  

 
 
2015-09-743 
 
ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL – MINISTÈRE DE LA CULTURE 
ET DES COMMUNICATIONS – ANNÉE 2016 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser le renouvellement de l’entente de développement culturel intervenue 
entre le ministère de la Culture et des Communications, la MRC Rimouski-Neigette 
et la Ville de Rimouski, pour l’année 2016, au montant de 117 000 $, représentant 
une contribution de la Ville de Rimouski au montant de 58 500 $; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit renouvellement, pour et au nom 
de la Ville. 
 
 
2015-09-744 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VIA RAIL CANADA INC. ET LA VILLE DE 
RIMOUSKI  – UTILISATION DE LA GARE 
 
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 VIA Rail Canada 
inc. et la Ville de Rimouski pour l’utilisation de la gare par le Carrousel international 
du film de Rimouski, dans le cadre de son événement qui aura lieu du 23 au 28 
septembre 2015; 
 
- d’autoriser le directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire à signer ledit protocole, pour et au nom de la Ville. 
 
 
2015-09-745 
 
ADDENDA – PROTOCOLE D’ENTENTE – CARROUSEL INTERNATIONAL DU 
FILM DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité :  
 
- d’accepter les termes d’un addenda au protocole d’entente intervenu entre la 
Ville de Rimouski et le Carrousel international du film de Rimouski, le 20 avril 2015, 
afin d’apporter des modifications aux modalités relatives à l’organisation de l’édition 
2015 du Carrousel international du film de Rimouski; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit addenda, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-09-746 
 
CRÉATION – NOUVEL EMPLOI TEMPORAIRE – SURVEILLANT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité d’autoriser la création d’un nouvel emploi temporaire 
de surveillant et établir pour ce poste, un taux de rémunération horaire de 12,58 $, 
pour l’année 2015. 
 
 
  



2015-09-747 
 
MODIFICATION – TITRE DU POSTE DE SURVEILLANT DE GYMNASE, LOCAUX 
OU ACTIVITÉS 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité de modifier le titre du poste de « surveillant de 
gymnase, locaux ou activités » pour celui « d’appariteur » et maintenir le taux 
horaire actuel de 10,55 $ (salaire minimum). 
 
 
2015-09-748 
 
NOMINATION – MEMBRES DU JURY – CONCOURS – LES PRIX RIMOUSKOIS 
DU MÉRITE ARCHITECTURAL – ÉDITION 2015 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution 2007-12-1050 adoptée le 3 décembre 
2007, la Ville de Rimouski a instauré le concours annuel « Les Prix rimouskois du 
mérite architectural »; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer les membres du jury pour la sélection des 
bâtiments finalistes et des bâtiments lauréats; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Donald Bélanger et résolu à l’unanimité de nommer les personnes 
suivantes à titre de membres du jury du concours « Les prix rimouskois du mérite 
architectural », édition 2015, savoir : 
 
- Madame Catherine Gélinas, directrice générale, représentante de la Société 
 rimouskoise du patrimoine; 
 
- Monsieur Claude Garant, architecte, à titre d’architecte n’exerçant pas en 

pratique privée; 
 
- Monsieur Jacques Côté, citoyen rimouskois; 

 
- Madame Cécilia Michaud, conseillère municipale; 
 
- Monsieur Jean-Sébastien Caron, technicien en géomatique, employé municipal. 
 
 
2015-09-749 
 
VENTE DE TERRAINS – LOTS 5 257 045 ET 5 257 046 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – CONSTRUCTION ET RÉNOVATION GIL-TECH INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à Construction et Rénovation Gil-Tech inc. des lots 5 257 
045 et 5 257 046 du cadastre du Québec, pour le prix de 79 418,84 $, incluant un 
montant de 31 020 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, selon les 
termes et conditions prévus à la promesse d’achat signée par monsieur Gilles 
Beaulieu, le 28 août 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-09-750 
 
DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – SAUVEGARDE DE LA ROUTE 
VERTE – PROGRAMME D’ENTRETIEN 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau cyclable la Route verte est menacé suite à la 
décision du gouvernement du Québec d’abolir son programme d’entretien; 
 
CONSIDÉRANT QU’au fil des années les municipalités, dont la Ville de Rimouski, 
ont contribué, par leurs investissements, à la mise en place et à l’amélioration de ce 
réseau cyclable accessible sur 5 300 kilomètres et reliant l’ensemble des régions du 
Québec; 
 



CONSIDÉRANT QUE la décision du gouvernement risque d’occasionner la 
dégradation du réseau, la fermeture de tronçons majeurs et la perte des 
investissements publics consentis au cours des vingt dernières années; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce réseau a également des retombées économiques 
positives pour les municipalités de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Route verte est un actif favorisant la santé et le 
développement de saines habitudes de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la sécurité des usagers se voit compromise par une baisse du 
niveau d’entretien;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par la 
conseillère Claire Dubé et résolu à l’unanimité :  
 
-  de demander au gouvernement du Québec de revoir sa décision concernant 
l’abolition du programme d’entretien de la Route verte;   
 
-  d’inviter les citoyens et citoyennes de Rimouski à signer la pétition initiée par 
Équiterre afin de sauvegarder le programme d’entretien de la Route verte. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire, Éric Forest, répond aux multiples questions qui lui sont adressées 
par les citoyens présents à la séance concernant principalement le transport de pétrole 
par train et le transport collectif. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
22 h. 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Greffière de la Ville 
 
 
 


