
Le 21 septembre 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le LUNDI vingt-et-un 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, 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, mesdames Monique Sénéchal, 
greffière, Anne Barrette, directrice du Service de l’urbanisme, permis et inspection 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 
 
2015-09-751 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour de la présente séance 
soit adopté tel que soumis, sujet à l’ajout des points 17.9 et 17.10. 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2015-09-752 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
La greffière s’étant conformée aux dispositions de l’article 333 de la Loi sur les cités 
et villes (c. C-19), est dispensée de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 8 septembre 2015, à 20 h 01. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’approuver dans ses forme et teneur le 
procès-verbal de la séance mentionnée au paragraphe précédent, ledit procès-
verbal étant signé par le maire et contresigné par la greffière. 
 
 
PROCLAMATION 
 
PROCLAMATION – SEMAINE NATIONALE DES ENTRAÎNEURS 
 
CONSIDÉRANT QUE l’année 2015 a été proclamée Année du sport par le 
gouverneur général du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE la communauté canadienne du sport a pris appui sur cette 
proclamation et décidé de se rallier autour de la première Semaine nationale des 
entraîneurs; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale des entraîneurs, dont plusieurs sont des 
bénévoles, est une occasion de reconnaître leur rôle d’importance et leur impact 
positif sur les athlètes et les communautés à travers le Canada; 
 
Je, Éric Forest, à titre de maire de la Ville de Rimouski, et au nom du conseil 
municipal, proclame la semaine du 19 au 27 septembre 2015 à titre de Semaine 
nationale des entraîneurs sur le territoire de la ville de Rimouski.  
 
 
DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
2015-09-753 
 
CORRECTION – RÉSOLUTION 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 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité de modifier la résolution 2015-09-704, adoptée le 8 
septembre 2015, afin d’y corriger certaines irrégularités, à savoir : 
 
- remplacer les 8e et 9e paragraphes par les suivants : 
 
« CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réalisation du projet de Chaleur 
Terminals, il y aura une augmentation importante du volume de pétrole qui transitera 
sur les voies ferrées de notre territoire pour se rendre à Belledune; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans la première phase du projet de Chaleur Terminals, 240 
wagons par jour pourraient transiter à travers les municipalités du Bas-St-Laurent, 
dont la Ville de Rimouski et les municipalités de la Vallée de la Matapédia; »  
    
- préciser dans les 12e et 13e paragraphes, après les termes « transport de 
produits pétroliers » « par train »; 
 
- corriger le dispositif final en remplaçant le terme « TransCanada » par « Chaleur 
Terminals ». 
 
 
2015-09-754 
 
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2015-2016 – ASSOCIATION TOURISTIQUE 
RÉGIONALE DU BAS-SAINT-LAURENT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la Ville 
de Rimouski à l’Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent et le 
versement de la cotisation, au montant de 8 231,98 $, pour l’année 2015-2016. 
 
 
2015-09-755 
 
SUBVENTION 2015 – VIN D’HONNEUR – FÉDÉRATION DES CLUBS DE 
MOTONEIGISTES DU QUÉBEC 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’accorder à la Fédération des clubs de 
motoneigistes du Québec une subvention, au montant de 250 $, pour l’offre d’un vin 
d’honneur, au nom de la Ville de Rimouski, à l’occasion du Congrès de la fédération, 
tenu les 18 et 19 septembre 2015. 
 
  
 



DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
2015-09-756 
 
SUBVENTION 2015 – CENTRE-FEMMES DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’accorder à Centre-Femmes de Rimouski 
une subvention, au montant de 10 000 $, afin de contribuer à des travaux 
d’aménagement permettant d’assurer une meilleure accessibilité du centre aux 
femmes à mobilité réduite. 
 
 
2015-09-757 
 
ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET FABRIQUE DE LA CATHÉDRALE SAINT-
GERMAIN-DE-RIMOUSKI – CHAUFFAGE DU PRESBYTÈRE ET DE LA 
CATHÉDRALE SAINT-GERMAIN 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité : 
 
-  d’accepter les termes de l’entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et la 
Fabrique de la Cathédrale Saint-Germain-de-Rimouski relativement au chauffage du 
presbytère et de la Cathédrale Saint-Germain; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-09-758 
 
RADIATION D’INTÉRÊTS – DOSSIER RELATIF AU CHAUFFAGE DU 
PRESBYTÈRE ET DE LA CATHÉDRALE SAINT-GERMAIN 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’autoriser la radiation des intérêts courus pendant la 
période de cessation de paiement du chauffage par la Fabrique de la paroisse 
Saint-Germain-de-Rimouski et de négociations justifiant une entente en application 
depuis 2009, soit de juin 2014 à janvier 2015. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2015-09-759 
 
BORDEREAU DES COMPTES À PAYER 2015 – APPROBATION NUMÉRO 15 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’approuver le bordereau numéro 15 (2015) des 
comptes à payer pour la période se terminant le 18 septembre 2015 et d’autoriser le 
paiement, à même le fonds d’administration, des comptes qui y sont inscrits pour un 
montant de 4 110 155,51 $. 
 
 
2015-09-760 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT D’UN PHOTOCOPIEUR NEUF – SERVICE DES 
RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
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 l’achat d’un photocopieur neuf au Service 



des ressources financières, reçues le 4 septembre 2015, et d’autoriser l’octroi de ce 
contrat, selon les termes et conditions spécifiés à la soumission DR-225, à la 
compagnie Agence BML (Xerox Canada ltée), plus bas soumissionnaire conforme, 
selon le prix soumis de 2 995 $, taxes en sus. Un contrat d’entretien se terminant le 
31 décembre 2019 s’ajoute au présent contrat. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
2015-09-761 
 
AUTORISATION DE PAIEMENT – BROYAGE MOBILE ESTRIE INC. – BROYAGE 
DE BRANCHES ET DE BOIS DE CONSTRUCTION – ÉCOCENTRE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement de la facture numéro 
11141, au montant de 53 063,87 $, taxes incluses, à la compagnie Broyage Mobile 
Estrie inc., pour le broyage de branches et de bois de construction à l’Écocentre. 
 
 
2015-09-762 
 
AUTORISATION – FERMETURE TEMPORAIRE – AVENUE LEBRUN 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser la compagnie Suncor à 
procéder à la fermeture temporaire de l’avenue Lebrun dans le cadre de travaux 
d’enlèvement de sols contaminés, soit entre le 28 septembre et le 6 novembre 2015. 
 
 
2015-09-763 
 
APPROBATION – AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 2 – EXTENSION DES 
SERVICES – LES PRÉS DU SAINT-ROSAIRE – PHASE 19 
 
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 2, pour un 
montant de 20 404,85 $, taxes incluses, dans le cadre des travaux d’extension des 
services dans Les Prés du Saint-Rosaire (phase 19) exécutés par Yvon Lachance et 
fils inc., à être défrayé à même le règlement d’emprunt 788-2013. 
 
 
2015-09-764 
 
SOUMISSIONS 2015 – EXTENSION DES SERVICES – RUE DES MORILLES 
(2015) 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans la cadre de 
l’appel d’offres public pour le projet d’extension des services dans la rue des Morilles 
(2015), ouvertes le 8 septembre 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat à Les 
Excavations Léon Chouinard et fils ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour un 
montant de 457 274,90 $, taxes incluses, à être défrayé à même le règlement 
d’emprunt 886-2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DOSSIER DU SERVICE DU GREFFE 
 
2015-09-765 
 
VENTE AUX ENCHÈRES – BIENS LAISSÉS PAR LE PROPRIÉTAIRE – 
MONSIEUR LOUIS-JACQUES HAMILTON 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser la vente aux enchères, après publication 
des avis prescrits, des biens meubles et effets mobiliers appartenant à monsieur 
Louis-Jacques Hamilton et recueillis par la Ville suite à leur mise à la rue par 
l’huissier en exécution du jugement d’expulsion de son logement. Cesdits biens 
pourront être donnés à un organisme de bienfaisance ou détruits s’il est impossible 
d’en disposer autrement. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
2015-09-766 
 
OCTROI DE CRÉDITS – TROISIÈME COULOIR DE GLISSE – PARC 
BEAUSÉJOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’autoriser l’ajout d’un troisième couloir de 
glisse à l’ouest de la remontée mécanique du parc Beauséjour et d’octroyer les 
crédits nécessaires à la réalisation de ce projet, pour un montant d’environ 28 366 $. 
 
 
2015-09-767 
 
PLAN D’ACTION 2015-2016 EN SAINES HABITUDES DE VIE – VERSEMENT DE 
SUBVENTIONS – COFFRES PRÊTS À JOUER WIXX 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement de subventions aux 
organismes suivants, dans le cadre du Plan d’action 2015-2016 en saines habitudes 
de vie du Comité saines habitudes de vie de COSMOSS Rimouski-Neigette, pour 
l’achat de matériel des coffres Prêts à jouer WIXX, savoir : 
 
- 100 $ à chacune des municipalités de Saint-Marcellin, La Trinité-des-Monts, 
Esprit-Saint, Saint-Valérien et Saint-Eugène-de-Ladrière; 
 
- 200 $ à l’Office municipal d’habitation de Rimouski. 
 
 
2015-09-768 
 
PLAN D’ACTION 2015-2016 EN SAINES HABITUDES DE VIE – VERSEMENT DE 
SUBVENTIONS – CAMPS DE JOUR DE LA NEIGETTE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement de subventions aux 
organismes suivants, dans le cadre du Plan d’action 2015-2016 en saines habitudes 
de vie du Comité saines habitudes de vie de COSMOSS Rimouski-Neigette, pour le 
remboursement des frais de transport liés aux activités inter-municipales des camps 
de jour de la Neigette, savoir : 
 
 
 



- 869,53 $ à la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard; 
- 129,10 $ au Comité des loisirs d’Esprit-Saint; 
- 419,68 $ à la municipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski; 
- 250,07 $ à la Corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien; 
- 327,68 $ à Les loisirs de Saint-Fabien inc. 
 
 
2015-09-769 
 
PLAN D’ACTION 2014-2015 EN SAINES HABITUDES DE VIE – VERSEMENT 
D’UNE SUBVENTION – BOUTEILLES D’EAU RÉUTILISABLES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Karol Francis et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement d’une subvention à la 
Commission scolaire des Phares, au montant de 1 997,29 $, pour l’achat de 
bouteilles d’eau réutilisables dans le cadre de la révision de l’offre alimentaire à 
l’École Paul-Hubert 2014-2015 du Fonds Québec en forme. 
 
 
2015-09-770 
 
SUBVENTION 2015 – CLUB DE VOLLEYBALL DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’accorder au Club de Volleyball de Rimouski une 
subvention, au montant de 600 $, à titre de soutien à l’organisation de la 18e 
Classique de volleyball de Rimouski, les 10 et 11 octobre 2015. 
 
 
2015-09-771 
 
AUTORISATION DE MARCHETHON – PARC BEAUSÉJOUR – SOCIÉTÉ 
PROTECTRICE DES ANIMAUX DU LITTORAL 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser la tenue d’un marchethon au 
parc Beauséjour, le 27 septembre 2015, pour le bénéfice de la Société Protectrice 
des Animaux du Littoral (SPAL). 
 
 
DOSSIER DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
2015-09-772 
 
PROMOTION – POSTE D’OPÉRATEUR DE VÉHICULES LOURDS AVEC 
AFFECTATION PRIORITAIRE À LA SIGNALISATION ET À L’ÉCLAIRAGE DES 
RUES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’autoriser la promotion de monsieur Jean-Luc 
Brisson au poste d’opérateur de véhicules lourds avec affectation prioritaire à la 
signalisation et à l’éclairage des rues, selon le salaire et les conditions de travail 
prévus à la convention collective des employés manuels. La promotion de monsieur 
Brisson est rétroactive au 9 septembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOSSIERS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
2015-09-773 
 
SOUMISSION 2015 – VÉHICULE UTILITAIRE SPORT (VÉHICULE D’URGENCE) 
– 5 PORTES – MODÈLE 2015-2016 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’accepter la seule soumission reçue dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un véhicule utilitaire sport (véhicule 
d’urgence) – 5 portes, modèle 2015-2016, ouverte le 12 août 2015, et d’autoriser 
l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, 
à Boulevard Chevrolet Buick GMC Cadillac inc., soumissionnaire unique et 
conforme, selon le prix soumis de 46 533,39 $, taxes en sus. 
 
 
2015-09-774 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – CENTRE D’APPEL D’URGENCE DES 
RÉGIONS DE L’EST-DU-QUÉBEC (CAUREQ) ET VILLE DE RIMOUSKI – 
SERVICE DE RÉPARTITION DES APPELS D’URGENCE INCENDIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter le renouvellement du contrat intervenu entre le Centre d’appel 
d’urgence des régions de l’Est-du-Québec (CAUREQ) et la Ville de Rimouski pour le 
service de répartition des appels d’urgence incendie, pour une durée de cinq (5) 
ans, conformément à l’article 9.2 du contrat de service initial sur les renouvellements 
subséquents;  
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer tout document relatif à ce 
renouvellement, pour et au nom de la Ville. 
 
 
DOSSIER DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
2015-09-775 
 
SOUMISSIONS 2015 – SERVICE DE DÉNEIGEMENT DANS DIFFÉRENTS 
SECTEURS DE LA VILLE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour le service de déneigement dans différents secteurs 
de la Ville de Rimouski, ouvertes le 19 août 2015, et d’autoriser l’octroi de ces 
contrats, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, auprès des 
plus bas soumissionnaires conformes par lot, pour la période du 1er novembre 2015 
au 15 mai 2016, selon les prix soumis, taxes en sus. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
2015-09-776 
 
SERVITUDE – INFRASTRUCTURES MUNICIPALES – UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 
À RIMOUSKI – PORTION DU LOT 2 485 075 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes de la promesse de consentement de servitude, signée en 
date du 28 août 2015, par madame Marjolaine Viel et monsieur Romain Lavoie, 



représentants de l’Université du Québec à Rimouski, afin d’accorder à la Ville de 
Rimouski une servitude réelle et perpétuelle sur une portion du lot 2 485 075 du 
cadastre du Québec conformément au plan numéro J14-5149-1 préparé par le 
Service génie travaux publics de la Ville de Rimouski, en date du 8 mai 2015; 
 
- de mandater Asselin et Asselin, arpenteurs-géomètres, pour la préparation d’une 
description technique de la parcelle de terrain concernée par la servitude et Me 
Christine Briand, notaire, pour la préparation des documents légaux relatifs à cette 
transaction. 
 
 
2015-09-777 
 
VENTE DE TERRAIN – LOT 4 595 964 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MADAME 
MARIE-SOPHIE LÉVESQUE ET MONSIEUR PIERRE-MICHAEL CÔTÉ 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à madame Marie-Sophie Lévesque et monsieur Pierre-
Michael Côté du lot 4 595 964 du cadastre du Québec pour le prix de 66 206,51 $, 
incluant un montant de 29 150 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, 
le tout selon les termes et conditions prévus à la promesse d’achat signée par 
madame Lévesque et monsieur Côté, le 1er septembre 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-09-778 
 
VENTE DE TERRAINS – LOTS 5 257 080 ET 5 257 081 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – 9256-1877 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION DUMAIS) 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à 9256-1877 Québec inc. (Construction Dumais) des lots 
5 557 080 et 5 257 081 du cadastre du Québec pour le prix de 89 609,34 $, incluant 
un montant de 31 680 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, le tout 
selon les termes et conditions prévus à la promesse d’achat signée par madame 
Marie-France  Desgagnés, le 8 septembre 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-09-779 
 
VENTE DE TERRAIN – PARTIE DU LOT 4 979 967 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
– 9309-3870 QUÉBEC INC. (LES LOGEMENTS BÉRUBÉ) 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à 9309-3870 Québec inc. (Les Logements Bérubé) d’une 
partie du lot 4 979 967 du cadastre du Québec pour le prix de 9 417,94 $, incluant 
un montant de 3 541,58 $ 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, le 8 septembre 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 



2015-09-780 
 
DEMANDE D’AUTORISATION – COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC – FERME CASSISTA BIC INC. (LUC 
ROUSSEAU) – PARTIE DU LOT 3 663 420 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Luc Rousseau, représentant de Ferme Cassista Bic 
inc., a adressé à la Ville de Rimouski, le 19 août 2015, une demande d'autorisation 
pour l’aliénation et le lotissement d’une portion du lot 3 663 420 du cadastre du 
Québec, d’une superficie de 8,4 hectares, dans le but de l’annexer à sa propriété 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette superficie est cultivée par le demandeur et ce, depuis 
quatre années; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de la demande aurait pour effet d’assurer 
l’approvisionnement en culture fourragère d’un troupeau laitier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet de la présente demande est de pérenniser l’activité 
agricole sur le site visé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme aux règlements de 
zonage et 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 Serge Dionne et résolu à l'unanimité de recommander à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec d’accepter la demande de Ferme 
Cassista Bic inc., telle que formulée par monsieur Luc Rousseau, en date du 19 
août 2015. 
 
 
2015-09-781 
 
URBANISME ET ZONAGE – PROJET DE RÉSOLUTION – PROJET 
PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION 
D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) – MONSIEUR CLAUDE COURCY – 319 ET 321 À 
325 AVENUE ROULEAU 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 18 avril 2006, le Règlement 
274-2006 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble;  
 
CONSIDÉRANT QUE, le 3 février 2015, monsieur Claude Courcy a soumis à la Ville 
de Rimouski une demande d’autorisation d’un projet particulier pour les lots 
2 488 271, 2 488 272 et 2 488 273 du cadastre du Québec en vue d’agrandir le 
bâtiment à vocation mixte (commerciale et résidentielle) sis au 321 à 325, avenue 
Rouleau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier prévoit la subdivision du lot 2 488 273 afin 
de permettre l’agrandissement du bâtiment voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages commerciaux prévus à la grille des usages et 
normes C-521 doivent être autorisés pour la nouvelle partie du terrain où se situe 
l’agrandissement du bâtiment sis au 321 à 325, avenue Rouleau; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage ne fait pas partie du projet particulier et devra être 
conforme à la réglementation en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier a déjà été soumis au comité consultatif 
d’urbanisme, lequel en a recommandé l’acceptation; 
 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’adopter, aux fins de 
consultation publique, le projet de résolution suivant : 
 
« Il est proposé par […], appuyé par […] et résolu […] d’approuver la demande de 
projet particulier soumis le 3 février 2015 par monsieur Claude Courcy en vue 
d’autoriser l’agrandissement de l’immeuble sis au 321 à 325, avenue Rouleau et la 
subdivision du terrain sis au 319, avenue Rouleau, soit sur les lots 2 488 271, 
2 488 272 et 2 488 273 du cadastre du Québec. L’implantation des bâtiments, le 
lotissement, les stationnements, les allées et les rampes d’accès, l’aménagement 
paysager, le gabarit et le traitement architectural des murs extérieurs étant illustrés 
sur les plans énumérés au tableau numéro 1, la portée de l’autorisation étant décrite 
au tableau numéro 2 et les conditions assorties à l’autorisation étant énumérées au 
tableau numéro 3 faisant partie intégrante de la résolution. 
 
 

TABLEAU NUMÉRO 1 
 
Identification des plans1 illustrant l’implantation et les caractéristiques architecturales 
du projet 
 
Numéro du plan Titre du plan 
1/11 Plan d’implantation existant vs nouveau projet 
1A/11 Plan d’implantation avec l’aménagement extérieur 
10/11 Nouvelles élévations 
2013-110 Rendu CCU-0 s.o. 
2013-110 Rendu CCU-1 Vue d’ensemble avec description des matériaux/Vue 1 
2013-110 Rendu CCU-2 Vue 2 
2013-110 Rendu CCU-3 Vue 3 
2013-110 Rendu CCU-4 Vue d’ensemble avec description des matériaux/Vue 4 
2013-110 Rendu CCU-5 Vue 5 
2013-110 Rendu CCU-6 Vue 6 
1 Plans réalisés par Groupe Architecture MB inc. et datés du 4 septembre 2015 numéro de projet 2013-
110 
 
 

TABLEAU NUMÉRO 2 
 

Éléments 
visés par 

l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

Usages 

Les usages autorisés dans l’agrandissement de l’immeuble sis 
au 321 à 325, avenue Rouleau sont ceux autorisés à la grille 
des usages et normes de la zone C-521 
 
Variation possible 
Aucune variation 

Implantation 
des bâtiments 

Implantation des bâtiments conformément aux plans numéros 
1/11 et 1A/11 « Plan d’implantation existant vs nouveau projet » 
et « Plan d’implantation avec l’aménagement extérieur » et à la 
condition 1° indiquée au tableau 3 
 
Variation possible 
Variation possible des marges de l’agrandissement, autre que 
celle du côté nord-ouest, d’un maximum de 5 % 
 

Lotissement 

Lotissement des terrains conformément au plan 1/11 « Plan 
d’implantation existant vs nouveau projet » 
 
Variation possible 
Aucune variation possible 
 



Éléments 
visés par 

l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

Stationnement, 
allées et 
rampes 
d’accès 

Aménagement de deux allées d’accès et des aires de 
stationnement conformément au plan numéro 1A/11 « Plan 
d’implantation avec l’aménagement extérieur » et à la condition 
2° indiquée au tableau 3 
 
Variation possible  
Variation possible pour diminuer la largeur des rampes et des 
allées d’accès 
 
Variation possible du nombre de cases de stationnement 
 

Aménagement 
paysager 

L’aménagement paysager est illustré au plan numéro 1A/11 
« Plan d’implantation avec l’aménagement extérieur » et aux 
conditions 3° et 4° indiquées au tableau 3. 
 
Variation possible 
Variation positive possible du nombre d’arbres sur le terrain   
Variation possible de l’emplacement des bacs à matières 
résiduelles 
 
Variation possible pour le revêtement des allées d’accès et des 
aires de stationnement conformément aux dispositions du 
Règlement de zonage 820-2014 
 

Gabarit 

Nombre d’étages du bâtiment conformément aux élévations au 
plan numéro 10/11 « Nouvelles élévations » 
 
Variation possible 
Aucune variation possible 
 

Traitement 
architectural 
des murs 
extérieurs 

L’image architecturale de l’immeuble est illustrée au plan 
numéro 10/11 « Nouvelles élévations » et aux rendus couleurs 
2013-110 Rendu CCU-0, 2013-110 Rendu CCU-1, 2013-110 
Rendu CCU+2, 2013-110 Rendu CCU-3, 2013-110 Rendu 
CCU-4, 2013-110 Rendu CCU-5 et 2013-110 Rendu CCU-6 et 
aux conditions 5°, 6°, 7°, 8° et 9° indiquées au tableau 3. 
 
Les matériaux de revêtement proposés sont sur la partie 
existante et l’agrandissement de l’immeuble, la maçonnerie de 
pierre de la marque Be.on.Stone, modèle Classic, couleur bris 
carbo. Sur les façades est, sud et ouest de bâtiment existant, un 
revêtement de fibre de bois, profilé bardage à clin de couleur 
bleu minuit. Sur les façades est, sud et ouest de 
l’agrandissement, un revêtement de fibre de bois, profilé 
bardage à clin de couleur gris brume alors que sur la façade 
nord, un revêtement de fibrociment, profilé bardage à clin de 
couleur brume légère. Les chambranles et planches cornières 
sont en fibre de bois ou fibrociment de couleur blanche. 
 
En proportion, les types de revêtement ainsi que les portes et 
fenêtres se répartissent comme suit : 

 Fenêtres (7,8%) 
 Portes (3,5 %) 
 Revêtement de fibre de bois (64 %) 
 Revêtement de fibrociment (16,4 %) 
 Maçonnerie de pierre (8,3 %) 
  

Le toit est à versants en bardeau d’asphalte, collection Mystique 
de BP, couleur gris perle. Les fascias et soffites sont de couleur 
blanche. 



Éléments 
visés par 

l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

 
Les fenêtres sont à guillotine en PVC de couleur blanche. 
 
Les garde-corps des escaliers et galeries sont en aluminium de 
couleur blanche (barrotins placés entre la main-courante et la 
lisse-basse). La structure de la galerie et des marches est en 
bois et peint de couleur gris béton. 
 
Variation possible 
Variation possible de la superficie de chacun des matériaux d’un 
maximum de 10 %. 
Variation possible des marques, du modèle et de la couleur des 
matériaux pour d’autres équivalents. 
 
Variation possible de la superficie des ouvertures sur chacun 
des murs du bâtiment d’un maximum de 10 % 

 
TABLEAU NUMÉRO 3 

 
Conditions assorties à l’autorisation du projet 

 
1° La marge latérale nord-ouest du côté de l’agrandissement ne peut être 
 diminuée. 
 
2° Le nombre maximal de cases du stationnement est de trois (3) pour l’usage 
 Autres services de réparation et d’entretien d’articles personnels et ménagers. 
 Tout changement d’usage sera assujetti aux exigences en la matière du 
 Règlement de zonage 820-2014. 
 
3° Le nombre minimal d’arbres sur le terrain de l’immeuble sis au 321 à 325, 
 avenue Rouleau est de 6. 
 
4°  Les bacs à matières résiduelles doivent être cachés de la vue depuis la rue par 
 leur emplacement ou un enclos conformément aux dispositions contenues au 
 Règlement 820-2014 relatif au zonage. Les bacs ne peuvent pas être situés 
 dans la cour avant ou la cour avant secondaire. 
 
5° Le revêtement du garage doit être peint ou remplacé par un revêtement 
 semblable à celui de l’agrandissement, de couleur gris brume ou bleu minuit. 
 
6° Les chambranles et les planches cornières doivent avoir au moins 4 pouces de 
 largeur. Les planches cornières doivent se prolonger de manière à ceinturer les 
 murs, tant au niveau des pignons que sur le haut des murs. 
 
7° Les portes pleines doivent être de couleur grise s’agençant au parement gris. 
 
8° L’enseigne sur le garde-corps doit être enlevée et le nouvel affichage doit être 
 conforme aux exigences en la matière du Règlement de zonage 820-2014. 
 
9° Le garde-corps de l’escalier avant desservant l’étage doit se prolonger jusqu’à 
 la base de l’escalier de béton. 

 » 
  
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE - 
IMMEUBLE SIS AU 57 À 59, RUE SAINT-FRANÇOIS 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service de l’urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogation mineure, déposée en date du 3 juillet 2015, afin de régulariser 



l’empiétement du bâtiment principal de 0,64 mètre dans la marge latérale est de la 
propriété sise au 57 à 59, rue Saint-François. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-09-782 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 57 À 59, RUE SAINT-FRANÇOIS 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Marcel Goulet a déposé, en date du 3 juillet 2015, 
une demande de dérogation mineure visant à régulariser l’empiétement du bâtiment 
principal de 0,64 mètre dans la marge latérale est de la propriété sise au 57 à 59, 
rue Saint-François; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 11 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 21 septembre 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de dérogation 
mineure présentée, en date du 3 juillet 2015, par monsieur Marcel Goulet, 
propriétaire, et de permettre un empiétement du bâtiment principal de 0,64 mètre 
dans la marge latérale est de l’immeuble sis au 57 à 59, rue Saint-François. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES – 
IMMEUBLE SIS AU 20, RUE DU MONT-BLANC 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service de l’urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogations mineures, déposée en date du 27 juillet 2015, afin de régulariser 
l’empiétement de la résidence de 0,73 mètre dans la marge avant et la distance 
séparatrice entre la remise et le bâtiment principal sis au 20, rue du Mont-Blanc. La 
résidence est sise à 5,27 mètres de la ligne avant alors que le Règlement de zonage 
820-2014 exige une marge minimale de 6 mètres. La distance entre la remise et le 
bâtiment est de 1,6 mètre alors qu’elle devrait être de 2 mètres. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-09-783 
 
DÉROGATIONS MINEURES – IMMEUBLE SIS AU 20, RUE DU MONT-BLANC 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Hélène Chénard a déposé, en date du 27 juillet 
2015, une demande de dérogations mineures visant à régulariser l’empiétement de 
la résidence de 0,73 mètre dans la marge avant et la distance séparatrice entre la 
remise et le bâtiment principal sis au 20, rue du Mont-Blanc; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 11 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 21 septembre 2015; 
  



CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 
conseiller Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 27 juillet 2015, par madame Hélène 
Chénard, propriétaire, et de permettre l’empiétement de la résidence de 0,73 mètre 
dans la marge avant et une distance séparatrice dérogatoire de 0,4 mètre entre la 
remise et l’immeuble principal sis au 20, rue du Mont-Blanc. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 
IMMEUBLE SIS AU 103, CHEMIN DE VAL-NEIGETTE 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service de l’urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogation mineure, déposée en date du 17 juillet 2015, afin de permettre 
l’empiétement de 2,56 mètres de la résidence dans la marge avant de la propriété sise 
au 103, chemin de Val-Neigette. La résidence est située à 17,44 mètres de la ligne 
avant alors que le Règlement de zonage 820-2014 exige une marge minimale de 20 
mètres. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-09-784  
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 103, CHEMIN DE VAL-NEIGETTE 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Vincent Tremblay a déposé, en date du 17 juillet 
2015, une demande de dérogation mineure visant à régulariser l’empiétement de 
2,56 mètres de la résidence dans la marge avant de la propriété sise au 103, 
chemin de Val-Neigette; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 11 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 21 septembre 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 
conseiller Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de dérogation 
mineure présentée, en date du 17 juillet 2015, par monsieur Vincent Tremblay, 
propriétaire, et de permettre un empiétement de la résidence de 2,56 mètres dans la 
marge avant de l’immeuble sis 103, chemin de Val-Neigette. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE –  
LOT 3 180 558 DU CADASTRE DU QUÉBEC – CHEMIN DES POINTES 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service de l’urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogation mineure, déposée en date du 30 juin 2015, afin de permettre la subdivision 
du lot 3 180 558 du cadastre du Québec (terrain irrégulier) d’une largeur de 58,36 
mètres au lieu de 60 mètres. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 



 
2015-09-785 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 180 558 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
CHEMIN DES POINTES 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Laine Lévesque et monsieur Réal Morissette 
ont déposé, en date du 30 juin 2015, une demande de dérogation mineure visant à 
permettre la subdivision du lot 3 180 558 du cadastre du Québec (terrain irrégulier) 
d’une largeur de 58,36 mètres au lieu de 60 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 11 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 21 septembre 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune 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 Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 30 juin 2015, par madame Marie-Laine 
Lévesque et monsieur Réal Morissette, et de permettre la subdivision du lot 
3 180 558 du cadastre du Québec (terrain irrégulier) situé sur le chemin des Pointes, 
d’une largeur de 58,36 mètres au lieu de 60 mètres. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service de l’urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement 2015-05-384 visant à modifier le Règlement de zonage 820-2014 afin 
d’autoriser l’usage spécifique « antenne d’utilité publique » dans la zone A-9034. Le 
but de ce projet est de permettre l’installation d’une antenne sur le terrain vacant 
constitué du lot 3 258 465 du cadastre du Québec, situé sur le boulevard 
Saint-Germain, dans le district de Sacré-Cœur. 
 
Le projet de règlement 2015-05-384 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 D’UN SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
 
2015-09-786 
 
URBANISME ET ZONAGE – SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN D’AUTORISER L’USAGE 
SPÉCIFIQUE « ANTENNE D’UTILITÉ PUBLIQUE » DANS LA  ZONE A-9034 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité Adopter un second projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d’autoriser l’usage spécifique « antenne d’utilité 
publique » dans la zone A-9034, à savoir : 
 



     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER L’USAGE 
SPÉCIFIQUE « ANTENNE D’UTILITÉ 
PUBLIQUE » DANS LA ZONE A-9034 
 

     

     

   CONSIDÉRANT QUE Vidéotron ltée projette l’installation d’un 
nouveau système d’antennes de radiocommunications et de 
radiodiffusion sur le territoire de la Ville de Rimouski; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du projet 
d’implantation du système d’antennes de radiocommunications 
et de radiodiffusion ayant été déposé, le 26 mars 2015, dans 
l’« avis de notification de l’autorité responsable de l’utilisation du 
sol (ARUS) »; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Circulaire des procédures concernant 
les clients d’Industrie Canada intitulée « Systèmes d’antennes 
de radiocommunications et de radiodiffusion » s’applique à 
l’installation du système d’antennes de radiocommunications 
et de radiodiffusion projetée par Vidéotron ltée, laquelle 
procédure découle de l’application de la Loi sur la 
radiocommunication; 

    

   CONSIDÉRANT QUE Vidéotron ltée atteste, dans une 
correspondance jointe à l’avis de notification de l’autorité 
responsable de l’utilisation du sol (ARUS), que l’installation 
radio sera établie et exploitée de façon continue en conformité 
avec le Code de sécurité 6 de Santé Canada, incluant les 
modifications qui pourront y être apportées; 

    

   CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette procédure, un 
avis favorable, de la Ville de Rimouski, relatif à l’emplacement 
proposé est requis pour l’installation du système d’antennes de 
radiocommunications et de radiodiffusion; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’article 113 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme permet à la Ville de Rimouski 
d’adopter des dispositions contenues au Règlement de zonage 
visant à régir ou à restreindre par zone l’installation, l’entretien, 
le nombre et la hauteur des antennes de télécommunication et 
autres dispositifs semblables; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la jurisprudence récente tend à limiter la 
portée de l’application exclusive des compétences fédérales et 
tend à reconnaître l’application parallèle de lois fédérales et 
provinciales relativement à des objectifs légitimes dans des 
matières où il y a chevauchement entre les compétences; 

    



   CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucun précédent jurisprudentiel 
sur le caractère indivisible de la compétence quant à la 
détermination de l’emplacement des antennes de 
radiocommunications à l’intérieur des aires de recherche 
définies par une entreprise de radiocommunications; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les dispositions contenues au 
Règlement de zonage 820-2014 peuvent limiter et régir 
l’implantation des antennes d’utilité publique, et ce, aux fins 
légitimes prévues à la loi provinciale; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
3 mars 2014, le Règlement de zonage 820-2014, incluant 
l’article 138 qui prévoit qu’une antenne d’utilité publique est 
strictement autorisée lorsqu’une note à cet effet est inscrite à la 
ligne « usages spécifiquement autorisés » de la grille des 
usages et normes de la zone concernée; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les seules zones autorisant 
actuellement l’usage « antenne d’utilité publique » à la grille 
des usages et normes du Règlement de zonage 820-2014 
accueillent déjà des antennes d’utilité publique et ne sont pas 
des zones propices à l’implantation de nouvelles structures 
compte tenu de la proximité de plusieurs résidences ou de 
l’impact sur le paysage; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir expressément des 
zones où l’usage « antenne d’utilité publique » est autorisé afin 
d’ériger de nouvelles antennes d’utilité publique; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Circulaire des procédures 
CPC-2-0-03 concernant les clients d’Industrie Canada prévoit 
que les promoteurs sont tenus de respecter le processus de 
consultation établi par l’ARUS; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville estime que la modification du 
Règlement de zonage 820-2014 visant à autoriser l’usage 
« antenne d’utilité publique » constitue un processus de 
consultation satisfaisant;  

    

   CONSIDÉRANT QUE l’entrée en vigueur du règlement 
constitue un avis favorable de la Ville et de ses citoyens au 
projet déposé par Vidéotron ltée, et ce, aux fins prévues à la 
Circulaire; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le site visé par Vidéotron ltée constitue 
un secteur de moindre impact pour l’implantation d’une 
nouvelle antenne d’utilité publique compte tenu des 
considérations relatives à l’aménagement du territoire et des 
impératifs d’ordre technique avec lesquels doit composer le 
promoteur de l’antenne; 

    



   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-1572 

 
 

1. La grille des usages et normes de la zone A-9034, 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 deuxième colonne, à la ligne 
correspondant à « Usages spécifiquement autorisés », de la 
note « (282) »; 

   2° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (282) 
Les antennes d'utilité publique sont autorisées sur le fonds de 
terre correspondant au lot 3 258 465 du cadastre du Québec. ». 

    

 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 A-9034 
 

 
    

 



 

 
    

 
AVIS DE PRÉSENTATION 
 
35-09-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Serge Dionne qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement autorisant 
l’agrandissement du centre communautaire Sacré-cœur et un emprunt de 
700 000 $. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 



36-09-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Serge Dionne qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement 606-2011 et ses modifications sur la tarification des biens et services. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 
896-2015 
 
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 Karol Francis, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 896-2015 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 28-07-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 6 juillet 2015. 

    

   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 
 

 
    



 

 
    

 
 
897-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, 
le Règlement 897-2015 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 30-07-2015du 
présent règlement a dûment été donné le 16 juillet 2015. 

    

   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. 

 
 
 



898-2015 
 
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 Donald Bélanger, appuyé par le conseiller 
Karol Francis et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le Règlement 
898-2015 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 31-07-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 16 juillet 2015. 

    



   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 
 

 
    



 

 
    

 
899-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le Règlement 
899-2015 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d’autoriser certains usages 
complémentaires dans des zones distinctes de l’usage 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 41-10-2014 du 
présent règlement a dûment été donné le 20 octobre 2014. 

    

   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. 

 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
2015-09-787 
 
DESSERTE DE TRANSPORT EN COMMUN 2016-2021 – MANDATS À LA 
SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DE RIMOUSKI   
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat avec Transport scolaire La Québécoise pour la 
desserte du transport en commun régulier arrive à échéance le 10 janvier 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE La Société des transports de Rimouski (La Société) a, suite à 
un appel d’offres sur invitation, octroyé le mandat de « services professionnels 
experts-conseils en transport collectif » tel que plus amplement décrit au cahier des 
charges 2015-TC-01 à la firme Gestrans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a octroyé un mandat pour services 
professionnels à une consultante en marketing afin qu’elle agisse à titre de 
personne-ressource indépendante pour le suivi, la vérification et la validation du 
projet d’enquête de la firme Gestrans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 25 août 2015, suite au dépôt du rapport de la firme 
Gestrans, La Société a adopté la résolution 2015-08-781 constituant ses 
recommandations à la Ville; 
 



CONSIDÉRANT QUE le 31 août 2015, la firme Gestrans a présenté son rapport et 
ses recommandations au conseil municipal de la Ville de Rimouski; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est l’autorité organisatrice du transport 
qui mandate La Société pour opérer et administrer le service de transport en 
commun régulier sur son territoire; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par la 
conseillère Jennifer Murray et résolu à la majorité :  
 
- d’entériner les recommandations de La Société jointes à la résolution 
2015-08-781 pour le type de desserte à mettre en place au courant de l’année 2016 
et comprenant notamment : 
 
 a) L’ajout d’heures de service du circuit 21; 
 b) L’ajout et l’évaluation de plages horaires Citébus et Taxibus le dimanche 

dans le cadre d’un projet pilote d’une durée de dix-huit (18) mois; 
 c) L’ajout de points de correspondance auxiliaires spécifiques; 
 d) L’optimisation des coûts d’opération et du taux de jumelage en concentrant le 

nombre de plages horaires sur la ligne rouge Taxibus; 
 e) L’ajout et l’évaluation d’un arrêt dans le secteur de la Pointe-aux-Anglais 

(zone verte Taxibus) dans le cadre d’un projet pilote d’une durée de dix-huit 
(18) mois. 

 
- de mandater La Société afin qu’elle prépare et lance un appel d’offres public, 
conformément à la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Rimouski, pour la 
desserte Citébus 2016-2021 sur son territoire. 
 
- de mandater La Société afin qu’elle mette à jour son plan de communication, 
qu’elle adopte un plan de développement des outils technologiques et qu’elle 
planifie, organise et gère le personnel, le matériel, les outils et les infrastructures 
assurant la mise en place de la desserte de transport en commun 2016-2021. 
 
 
2015-09-788 
 
AÉROPORT DE RIMOUSKI – DEMANDE DE STATUT D’AÉRODROME – 
TRANSPORTS CANADA AVIATION CIVILE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski détient un certificat d’exploitation 
d’aéroport pour les installations aéroportuaires de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le maintien du statut d’aéroport comparativement au statut 
d’aérodrome comporte des obligations réglementaires de sécurité et d’opération très 
particulières; 
 
CONSIDÉRANT QU’une inspection effectuée par Transports Canada Aviation civile, 
en février 2015, oblige la Ville de Rimouski à investir, pour satisfaire aux exigences 
du système de gestion de la sécurité (SGS), d’importantes ressources financières et 
humaines additionnelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la  Ville de Rimouski a évalué la possibilité de se départir de 
la certification rattachée au statut de son aéroport; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce changement de statut n’aurait aucun impact sur les 
opérations de l’aéroport et que tous les types de vols ou d’activités actuels s’y 
déroulant pourront être maintenus; 
 
CONSIDÉRANT, par ailleurs, que de nombreuses villes du Québec gèrent des 
aérodromes plutôt que des aéroports; 
 
 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Marc Parent et résolu à l’unanimité que la Ville de Rimouski dépose, 
auprès de Transports Canada Aviation civile, une demande de reclassification de 
son aéroport afin d’obtenir un statut d’aérodrome. 
 
 
2015-09-789 
 
SOUMISSIONS 2015 – PROJET D’EXTENSION DES SERVICES – RUE DE 
PROVENCE – IMMOBILIÈRE DES TERRASSES, PHASE 1 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le 
cadre de l’appel d’offres public pour le projet d’extension des services de la rue de 
Provence (Immobilières des Terrasse, phase 1), ouvertes le 14 septembre 2015, et 
d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis 
2015-18, au plus bas soumissionnaire conforme, soit les Entreprises Claveau ltée, 
pour un montant de 729 181,14 $, taxes incluses, à défrayer à même le règlement 
d’emprunt 888-2015. 
 
 
2015-09-790 
 
SOUMISSION 2015 – ACHAT ET INSTALLATION D’UNE TOUR D’INDICATION 
DES MARÉES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’accepter la seule soumission reçue dans 
le cadre de l’appel d’offres sur invitation pour l’achat et l’installation d’une tour 
d’indication des marées, ouverte le 17 août 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, 
selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à Geslab enr., 
soumissionnaire unique et conforme, selon le prix soumis de 27 000 $, taxes en sus.   
 
 
2015-09-791 
 
SOUMISSIONS 2015 – CRIBLURE DE POUSSIÈRES DE PIERRES LAVÉES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour l’achat de criblure de poussières de pierres lavées, 
ouvertes le 20 mai 2015, à l’exception de celle reçue de Carrière Neigette 
(9181-4244 Québec inc.), et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et 
conditions spécifiés au cahier des charges, à DCB Sable et gravier (2434-6983 
Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme selon l’option « B » par adresse 
de livraison, pour la période du début du contrat au 30 avril 2016, selon les prix 
unitaires soumis de 11,20 $ la tonne métrique pour le 149, rue Sainte-Cécile-du-Bic, 
et de 10,85 $ la tonne métrique pour le 475, 2ième Rue Est, pour un contrat d’un 
montant approximatif de 71 820 $, taxes en sus. 
 
 
2015-09-792 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRATS – SERVICE DE DÉNEIGEMENT ET DE 
DÉGLAÇAGE DES RUES – LOTS A ET D – CAHIER DES CHARGES 2014-28 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement des contrats pour les 
services de déneigement et de déglaçage des rues lots A et D – cahier des charges 
no 2014-28, pour une première année, soit du 15 octobre 2015 au 15 mai 2016 pour 
le lot A, auprès de Anicet Proulx inc., selon le prix de 7 800 $ le kilomètre, pour un 
contrat de 152 100 $, et pour le lot D, auprès de Déneigement G.C. inc., pour le prix 
de 8 195 $ le kilomètre, pour un contrat de 102 109,70 $, taxes en sus. 



2015-09-793 
 
VENTE DE TERRAIN – PROLONGATION DE DÉLAI – LOT 4 595 954 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC – MADAME GUYLAINE PROULX ET MONSIEUR 
MARC LAMOUREUX 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la prolongation, jusqu’au 6 octobre 2016, du délai d’acquisition du lot 
4 595 954 du cadastre du Québec conformément au renouvellement de la promesse 
d’achat signée par madame Guylaine Proulx et monsieur Marc Lamoureux, le 22 
septembre 2014; 
 
- d’autoriser la conservation du premier dépôt de 2 000 $ accompagnant cette 
promesse d’achat, à titre de dommages et intérêts liquidés. 
 
 
2015-09-794 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS – COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 15 SEPTEMBRE 
2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger 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 15 septembre 
2015. 
 
 
2015-09-795 
 
PROLONGATION – CONTRAT D’EMPLOI – MONSIEUR GILLES VEKEMAN – 
POSTE DE CHEF DE DIVISION AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la prolongation du contrat d’emploi de monsieur Gilles Vekeman à 
titre de chef de division au Service de sécurité incendie, et ce, rétroactivement du 6 
septembre au 31 décembre 2015, aux salaire et conditions établis audit contrat de 
travail, signé le 24 avril 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit contrat, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-09-796 
 
EMBAUCHE – MESSIEURS SIMON DESJARDINS ET ALAIN LEDUC – POSTES 
DE CHEFS AUX OPÉRATIONS – SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche de messieurs Simon 
Desjardins et Alain Leduc aux postes de chefs aux opérations au Service de 
sécurité incendie, au salaire correspondant à l’échelon 5 de la classe 2 des échelles 
salariales applicables au personnel cadre, les autres conditions de travail étant 
celles prévues à la Politique de rémunération et conditions de travail du personnel 
cadre de la Ville de Rimouski ainsi que celles décrites au tableau préparé par le 
Service des ressources humaines, en date du 18 septembre 2015. La nomination de 
messieurs Desjardins et Leduc sera effective à une date à être déterminée par le 
directeur par intérim du Service de sécurité incendie. 



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 
21 h 58. 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Greffière de la Ville 


