
Le 28 septembre 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le LUNDI vingt-huit septembre deux mille quinze, à une séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l’hôtel de 
ville à 20 h 07, sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Claire Dubé, 
messieurs les conseillers Serge Dionne, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, 
Pierre Chassé, Karol Francis, Dave Dumas et Marc Parent formant quorum sous la 
présidence de Son Honneur le maire, monsieur Éric Forest. 
 
Monsieur Claude Périnet, directeur général, madame Monique Sénéchal, greffière, 
et monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier sont 
également présents. 

 
 
RÈGLEMENTS 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 
900-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 900-2015 modifiant le Règlement 606-2011 et ses modifications sur la 
tarification des biens et services, à savoir : 
 

     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLE-
MENT 606-2011 ET SES MODIFICATIONS 
SUR LA TARIFICATION DES BIENS ET 
SERVICES 
 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 20 juin 
2011, le règlement 606-2011 établissant de tels tarifs;  

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter des modifications à la 
tarification des services reliés à l’utilisation du lieu 
d’enfouissement technique; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 36-09-2015 du présent 
règlement a dûment été donné le 21 septembre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    



   1. Le tableau de l’article 1.4 « Déchargement de certaines 
catégories de matières résiduelles au lieu d’enfouissement 
technique » du règlement 606-2011 est remplacé par le suivant : 

    
   1.4 DÉCHARGEMENT DE CERTAINES CATÉGORIES DE 

MATIÈRES RÉSIDUELLES AU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE (LET) 

 

CATÉGORIE DE 
MATIÈRES1 

TARIFS ($/T.M.) SELON LA 
PROVENANCE 3, 4 et 5 

Territoire de la MRC 
de Rimouski-Neigette Autre provenance 

Animaux morts 700 $ 1 500 $ 

Déchets du secteur ICI 98 $ 195 $ 

Sols contaminés 98 $ 195 $ 

Toutes autres matières 
résiduelles 2 : 

 Tout véhicule 
 Remorque 

domestique et/ou 
caisse de 
camionnette de 
2,5 mètres et 
moins de 
longueur 

 
 

98 $ 
 
 

Gratuit 

 
 

195 $ 
 
 

Non accepté 

 

   1 Conditionnellement à l’autorisation du MDDELCC et en conformité avec les 
règlements en vigueur. 
2 Toute matière résiduelle autre que animaux morts, déchets du secteur 
institutions, commerces et industries (ICI), sols contaminés. 
3 Un montant minimum de 20 $ est applicable pour toute facturation du service. 
4 Ce tarif inclut une redevance de 1 $ par tonne métrique à titre de compensation 
à la municipalité sur le territoire de laquelle est situé le LET. 
5 Ces tarifs peuvent différer dans le cas d’une entente conclue avec une 
municipalité ou une Municipalité régionale de comté. 

    
   2. L’article 1.5 du Règlement 606-2011 est remplacé par le 

suivant :  

   « En sus des tarifs établis à l’article 1.4, tous les utilisateurs du 
lieu d’enfouissement technique doivent payer toutes redevances 
applicables en vertu du Règlement sur les redevances exigibles 
pour l’élimination de matières résiduelles du gouvernement du 
Québec. 

   Tous les utilisateurs du lieu d’enfouissement technique doivent 
payer une redevance de 1 $ par tonne métrique à titre de 
compensation à la municipalité sur le territoire de laquelle est situé 
le lieu d’enfouissement technique. Cette redevance est incluse 
dans les tarifs établis à l’article 1.4. » 

    
   3. L’article 1.6 du Règlement 606-2011 est abrogé. 
    
 Entrée en vigueur  4. Le présent règlement entre vigueur le 1er janvier 2016. 

 
 
 



901-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller 
Marc Parent et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 901-2015 autorisant l’agrandissement du centre communautaire 
Sacré-Coeur et un emprunt de 700 000 $, à savoir : 
 

     
RÈGLEMENT AUTORISANT 
L’AGRANDISSEMENT DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE SACRÉ-COEUR ET 
UN EMPRUNT DE 700 000 $ 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski juge 
nécessaire de procéder à l’agrandissement du centre 
communautaire Sacré-Coeur; 

    
   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 35-09-2015 du 

présent règlement a dûment été donné le 21 septembre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. La Ville autorise l’agrandissement du centre 
communautaire Sacré-Coeur et la dépense à cette fin d’une 
somme d’argent n’excédant pas 700 000 $, incluant les 
honoraires, les frais contingents et les taxes nettes, le tout 
suivant l’estimation détaillée à l’annexe I du présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 

    

   2. Afin de défrayer le coût de ces travaux, la Ville est 
autorisée à emprunter la somme de 700 000 $ remboursable sur 
une période de dix (10) ans. 

    

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

    

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

    



   5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par 
le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 

    
 Entrée en 

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

loi. 
 
 

ANNEXE I 
 

 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir traité les sujets à l’ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
20 h 08. 
 
 
___________________________  ____________________________ 
Maire  Greffière de la Ville 


