
Le 5 octobre 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le LUNDI cinq octobre 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 02, sont présents : 
 
Madame la conseillère Cécilia Michaud, 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 Alain Michaud, directeur général par intérim, 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 
 
2015-10-797 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté 
tel que soumis, sujet au report du point 17.11 et à l’ajout du point 17.18. 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
2015-10-798 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
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 des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 21 septembre 2015, tenue à 20 h, et de la séance extraordinaire du 28 
septembre 2015, tenue à 20 h 07. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’approuver dans leurs forme et teneur les procès-
verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent, lesdits procès-
verbaux étant signés par le maire et contresignés par la greffière. 
 
 
PROCLAMATION  
 
SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de prévention des incendies se tient 
du 4 au 10 octobre 2015 sous le thème « Sitôt averti, sitôt sorti ! »; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important d’inciter la population à planifier avec leur 
famille l’évacuation de leur résidence en cas d’incendie; 
 
 
 



 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie a élaboré une programmation 
d’activités destinées à encourager la population à préparer un plan d’évacuation et à 
l’exercer; 
 
Je, Éric Forest, à titre de maire de la Ville de Rimouski et au nom du conseil 
municipal, proclame la semaine du 4 au 10 octobre 2015 à titre de « Semaine 
nationale de prévention des incendies » sur le territoire de la Ville de Rimouski et 
invite la population rimouskoise à participer aux activités qui auront lieu au cours de 
cette semaine. 
 
 
DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
2015-10-799 
 
SUBVENTION 2015 – MUSÉE RÉGIONAL DE RIMOUSKI – CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT EN MARCHE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’accorder au Musée régional de Rimouski une 
subvention, au montant de 1 000 $, à titre de contribution de la Ville à la Campagne 
de financement en marche. 
 
 
2015-10-800 
 
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION – FONDATION DE L’ENTREPRENEURSHIP 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la Ville 
de Rimouski à la Fondation de l’entrepreneurship et le paiement de la cotisation 
2015-2016, au montant de 150 $. 
 
 
2015-10-801 
 
DÉSIGNATION – CABINET DE CAMPAGNE 2015 – CENTRAIDE BAS-SAINT-
LAURENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité de désigner monsieur Marc Parent, conseiller 
municipal, à titre de représentant de la Ville de Rimouski au Cabinet de campagne 
2015 de Centraide Bas-Saint-Laurent.  
 
 
2015-10-802 
 
SUBVENTION 2015 – SYNDICAT DES AGRICULTRICES DU BAS-SAINT-
LAURENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’accorder au Syndicat des agricultrices du 
Bas-Saint-Laurent une subvention, au montant de 250 $, dans le cadre du gala 
reconnaissance « Coup de cœur » Bas-Saint-Laurent qui se tiendra à Rimouski, le 7 
novembre 2015. 
 
  
 
 
 
 



DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
2015-10-803 
 
MESURES D’URGENCE – COMPENSATION – EMPLOYÉS DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’autoriser la Ville de Rimouski à verser une 
compensation aux employés inscrits à la liste préparée par le Service des 
ressources financières, en date du 28 septembre 2015, selon l’une ou l’autre, ou 
une combinaison des deux options suivantes, au choix des employés : 
 
- l’obtention d’une compensation par une banque de temps équivalent aux heures 

travaillées en sus des heures normales de travail; 
 
- le paiement des heures travaillées en sus des heures normales de travail. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2015-10-804 
 
BORDEREAU DES COMPTES À PAYER 2015 – APPROBATION NUMÉRO 16 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’approuver le bordereau numéro 16 (2015) des 
comptes à payer pour la période se terminant le 2 octobre 2015 et d’autoriser le 
paiement, à même le fonds d’administration, des comptes qui y sont inscrits pour un 
montant de 8 395 041,41 $.  
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DU GREFFE 
 
2015-10-805 
 
DEMANDE DE RECONNAISSANCE – EXEMPTION – TAXE D’AFFAIRES – 
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – COMITÉ LOGEMENT RIMOUSKI-
NEIGETTE ET ACTION POPULAIRE RIMOUSKI-NEIGETTE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’informer la Commission municipale du Québec 
que la Ville de Rimouski n’entend pas s’objecter à la demande de reconnaissance 
aux fins d’exemption de la taxe d’affaires présentée par le Comité logement 
Rimouski-Neigette et Action populaire Rimouski-Neigette dans le dossier 
CMQ-65497 et qu’elle s’en remet à la décision à être rendue par la Commission. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
2015-10-806 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET MARATHON DE 
RIMOUSKI – 14E MARATHON DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et le Marathon de Rimouski, afin d’établir les modalités d’une collaboration 
pour la tenue du 14e Marathon de Rimouski;  
 



- d’octroyer un soutien financier de 2 500 $; 
 
- et autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
2015-10-807 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT D’UN CAMION AUTOPOMPE À INCENDIE DE 
1 250 GIPM 
 
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 public pour l’achat d’un camion autopompe à incendie de 1 250 
GIPM, ouvertes le 10 août 2015, à l’exception du camion numéro 2 proposé par la 
compagnie Thibault et associés, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes 
et conditions spécifiés au cahier des charges, à la compagnie Techno-Feu inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 614 999,14 $, taxes en sus, 
à être défrayé à même un emprunt au fonds de roulement remboursable sur une 
période de dix (10) ans, à compter de l’année 2017. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 
IMMEUBLE SIS AU 95, CHEMIN SAINT-LÉON 
 
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 19 août 2015, afin de permettre un 
empiétement de 2 mètres dans la marge avant de la propriété sise au 95, chemin 
Saint-Léon en vue de réaliser un agrandissement de la résidence. L’agrandissement 
serait implanté à 7 mètres de la ligne avant, alors que le Règlement de zonage 
820-2014 exige une marge minimale de 9 mètres. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-10-808 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 95, CHEMIN SAINT-LÉON 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Guy Gagné a déposé, en date du 19 août 2015, 
une demande de dérogation mineure visant à permettre un empiétement de 2 
mètres dans la marge avant de la propriété sise au 95, chemin Saint-Léon en vue de 
réaliser un agrandissement de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 1er septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 5 octobre 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 Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de dérogation 
mineure présentée, en date du 19 août 2015, par monsieur Guy Gagné, 
copropriétaire, et de permettre un empiétement de 2 mètres dans la marge avant de 
l’immeuble sis au 95, chemin Saint-Léon. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 
IMMEUBLE SIS AU 29, RUE ADÉLARD-DUBÉ 
 
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 août 2015, afin de régulariser l’empiétement 
de 0,4 mètre dans la marge latérale ouest de la propriété sise au 29, rue Adélard-
Dubé. La résidence est située à 1,10 mètre de la ligne latérale, alors que le Règlement 
de zonage 820-2014 exige une marge minimale de 1,5 mètre. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-10-809 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 29, RUE ADÉLARD-DUBÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Hélène Thivierge a déposé, en date du 3 août 2015, 
une demande de dérogation mineure visant à régulariser l’empiétement de 0,4 
mètre dans la marge latérale ouest de la propriété sise au 29, rue Adélard-Dubé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 1er septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 5 octobre 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 
conseiller Marc Parent et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de dérogation 
mineure présentée, en date du 3 août 2015, par madame Hélène Thivierge, 
propriétaire, et de permettre un empiétement de 0,4 mètre dans la marge latérale 
ouest de l’immeuble sis au 29, rue Adélard-Dubé. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 
IMMEUBLE SIS AU 423, RUE ALCIDE-C.-HORTH 
 
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 4 août 2015, afin de permettre un 
empiétement de 2 mètres dans la marge avant secondaire de la propriété sise au 423, 
rue Alcide-C.-Horth. L’immeuble à construire serait implanté à une distance de 6 
mètres de la ligne avant secondaire, alors que le Règlement de zonage 820-2014 
exige une marge minimale de 8 mètres. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
 
 
 



2015-10-810 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 423, RUE ALCIDE-C.-HORTH 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Marco Bérubé, représentant la compagnie 
Construction Mac B inc., a déposé, en date du 4 août 2015, une demande de 
dérogation mineure visant à permettre un empiétement de 2 mètres dans la marge 
avant secondaire de la propriété sise au 423, rue Alcide-C.-Horth; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 1er septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 5 octobre 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 4 août 2015, par monsieur Marco Bérubé, 
représentant la compagnie Construction Mac B inc., propriétaire, et de permettre un 
empiétement de 2 mètres dans la marge avant secondaire de l’immeuble sis au 423, 
rue Alcide-C.-Horth. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 
IMMEUBLE SIS AU 296, RUE DU COTEAU 
 
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 13 août 2015, afin de permettre la  
construction d’un garage double attenant, d’une superficie représentant 33 % de la 
superficie de plancher de la résidence sise au 296, rue du Coteau, alors que le 
Règlement de zonage 820-2014 prévoit une superficie maximale de 25 %. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-10-811 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 296, RUE DU COTEAU 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Roch Lamontagne a déposé, en date du 13 août 
2015, une demande de dérogation mineure visant à permettre la  construction d’un 
garage double attenant, d’une superficie représentant 33 % de la superficie de 
plancher de la résidence sise au 296, rue du Coteau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 1er septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 5 octobre 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 13 août 2015, par monsieur Roch Lamontagne, 
propriétaire, et de permettre la construction, au 296, rue du Coteau, d’un garage 
double attenant d’une superficie dépassant de 8 % la superficie de plancher 
autorisée au Règlement de zonage 820-2014. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement 2015-09-740 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 de la Ville de 
Rimouski afin de modifier le plan de zonage dans le but d’ajuster les limites des 
zones P-1071, AN-1072, AN-1073 et P-1074 et de considérer les usages actuels sur 
les propriétés d’Hydro-Québec.  
 
Le projet de règlement 2015-09-740 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 de 
la Ville de Rimouski contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
 
Après explication du projet de règlement à l’aide d’un diaporama, monsieur le maire, 
assisté par madame Barrette, répond à une question qui lui est adressée par un 
citoyen. 
 
 
ADOPTION DE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
 
2015-10-812 
 
URBANISME ET ZONAGE – SECOND 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 Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’adopter un second 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. 
 

     
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 
 
37-10-2015 
 
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 
Règlement 66-2003 sur la circulation. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AFFAIRES NOUVELLES 
 
2015-10-813 
 
CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – MESSIEURS BERTREND 
LECHASSEUR ET RICHARD LECHASSEUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’offrir les condoléances du conseil municipal à 
messieurs Bertrend Lechasseur, auxiliaire technique en génie civil, et Richard 
Lechasseur, journalier, suite au décès de leur frère, monsieur Robert Lechasseur. 
 
 
2015-10-814 
 
SUBVENTION 2015 – CLUB OPTIMISTE DE RIMOUSKI INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’accorder au Club Optimiste de Rimouski 
inc. une subvention, au montant de 250 $, pour l’offre d’un vin d’honneur, au nom de 
la Ville de Rimouski, à l’occasion de l’assemblée des clubs Optimistes du District Est 
du Québec et Acadie qui aura lieu à Rimouski, les 13, 14 et 15 novembre 2015. 
 
 
2015-10-815 
 
SUBVENTION 2015 – SOCIÉTÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI 
(SOPER) – DÉPENSES ADDITIONNELLES – BUDGET D’OPÉRATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’accorder à la Société de promotion économique 
de Rimouski (SOPER) une subvention ponctuelle, au montant de 3 248,04 $, pour 
des dépenses additionnelles au budget d’opération. 
  
 
2015-10-816 
 
PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 
QUÉBEC (TECQ) – 2014 À 2018 
  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2014 à 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité que la Ville de Rimouski : 
 
- s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
- s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de 
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le 
décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement 
des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre 
du Programme de la TECQ 2014-2018; 



- approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux numéro 2, datée du 5 
octobre 2015, et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
- atteste par la présente résolution que la programmation des travaux ci-avant 
mentionnée comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 
dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain; 
 
- s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant 
pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 
- s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution. 
 
 
2015-10-817 
 
AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 – TRAVAUX DE RÉFECTION DE 
L’ÉCLUSE PRICE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’approuver l’avis de modification numéro 1 
concernant le projet de réfection de l’écluse Price, exécuté par l’entreprise 
Maurécon inc., pour un montant de 40 537,26$, taxes incluses, à défrayer à même 
le projet 7357. 
 
 
2015-10-818 
 
SOUMISSIONS 2015 – DÉVELOPPEMENT À L’OUEST DU CHEMIN DES 
POINTES – TRAVAUX DE VOIRIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, 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 développement à l’ouest du chemin des 
Pointes – travaux de voirie, ouvertes le 28 septembre 2015, et d’autoriser l’octroi de 
ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis 2015-20, aux 
Entreprises Claveau ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 
296 174,16 $, taxes incluses, à défrayer à même le règlement d’emprunt 887-2015. 
 
 
2015-10-819 
 
SOUMISSION 2015 – MINI-CHARGEUR SUR ROUES 0,70 VERGE CUBE, 4 X 4 
POUR DÉNEIGEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter la seule soumission reçue dans le 
cadre de l’appel d’offres public pour l’achat d’un mini-chargeur sur roues 0,70 verge 
cube, 4 X 4 pour déneigement, ouverte le 28 septembre 2015, et d’autoriser l’octroi 
de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à 
Performance Rimouski s.e.c., soumissionnaire unique et conforme, selon le prix 
soumis de 109 900 $, taxes en sus, à défrayer à même un emprunt au fonds de 
roulement remboursable sur une période de dix (10) ans, à compter de l’année 
2016. 
 
 
 
 



2015-10-820 
 
SOUMISSION 2015 – TRACTEUR UTILITAIRE INDUSTRIEL DIESEL  4 X 4 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’accepter la seule soumission reçue dans le cadre 
de l’appel d’offres public pour l’achat d’un tracteur utilitaire diesel 4 X 4, ouverte le 
28 septembre 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et 
conditions spécifiés au cahier des charges, à Centre agricole JLD inc., 
soumissionnaire unique et conforme, selon le prix soumis de 327 830 $, non 
taxable, à défrayer à même un emprunt au fonds de roulement remboursable sur 
une période de dix (10) ans, à compter de l’année 2016. 
 
 
2015-10-821 
 
NOMINATIONS ET EMBAUCHE – COMITÉ TECHNIQUE – RÉVISION DU 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES – MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE   
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité : 
 
- d’entériner la nomination de messieurs Jean-Sébastien Meunier, directeur par 
intérim du Service de sécurité incendie, Jasmin Roy, chef aux opérations, et 
Marc-Olivier Bilodeau, chef à la prévention, au sein du comité technique attitré à la 
révision du schéma de couverture de risques de la MRC de Rimouski-Neigette; 
 
- d’autoriser le Service des ressources humaines à procéder à l’embauche d’une 
secrétaire surnuméraire pour les besoins dudit comité technique, pour une période 
approximative de 12 semaines, selon les conditions prévues à la convention 
collective des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski. 
 
 
2015-10-822 
 
REHAUSSEMENT INTERFACE DE RECHERCHE – BIBLIOTHÈQUE LISETTE-
MORIN – LOGICIEL ENTERPRISE DE SIRSIDYNIX 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter, pour une période de 36 mois, l’offre de service numéro 80269 de 
SirsiDynix pour le rehaussement de l’interface de recherche « ENTERPRISE » 
utilisée par les abonnés de la bibliothèque Lisette-Morin, au coût de 11 965 $ 
payable en 2015, 4 300 $ en 2016 et 4 440 $ en 2017, taxes en sus;  
 
- d’autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer tous 
les documents contractuels requis, pour et au nom de la Ville. 
 
 
2015-10-823 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS – COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 29 SEPTEMBRE 
2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’approuver, à l’exclusion des demandes de 
dérogation mineure, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion 
du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 29 septembre 
2015. 
 
 



2015-10-824 
 
LETTRE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET LE SYNDICAT DES 
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES « COLS BLEUS » DE RIMOUSKI, 
SECTION LOCALE 5275 DU SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION 
PUBLIQUE – AFFECTATION DE PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN «B» – LOISIRS AU 
PARC BEAUSÉJOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’approuver la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 
Syndicat des travailleurs et travailleuses «cols bleus» de Rimouski, section locale 
5275 du Syndicat canadien de la fonction publique, portant sur une affectation de 
préposé à l'entretien «B» - loisirs au parc Beauséjour; 
  
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-10-825 
 
LETTRE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET LE SYNDICAT DES 
EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE BUREAU DE LA VILLE DE RIMOUSKI (CSN) – 
PROLONGATION – PÉRIODE D’ESSAI 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité : 
 
- d’approuver la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, madame 
Josée Bérubé, employée de bureau, et le Syndicat des employées et employés de 
bureau de la Ville de Rimouski (CSN) portant sur la prolongation de la période 
d'essai de madame Bérubé; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-10-826 
 
LETTRE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET LE SYNDICAT DES 
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES « COLS BLEUS » DE RIMOUSKI, 
SECTION LOCALE 5275 DU SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION 
PUBLIQUE – MODALITÉS D’AFFECTATION   
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité : 
 
- d’approuver la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 
Syndicat des travailleurs et travailleuses «cols bleus» de Rimouski, section locale 
5275 du Syndicat canadien de la fonction publique, portant sur les modalités 
d'affectation du salarié portant le matricule numéro 1790; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2015-10-827 
 
VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES – ANNÉE 
2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’autoriser la greffière à procéder à la vente, 
pour défaut de paiement de taxes, des immeubles indiqués à la liste préparée par le 
Service des ressources financières, en date du 1er octobre 2015. 
 
 
2015-10-828 
 
APPUI – VILLE DE GASPÉ – VILLE DE PERCÉ – ESCALE GASPÉSIE – TRAIN 
TOURISTIQUE L’AMIRAL 
 
CONSIDÉRANT QUE le pari fait par le gouvernement du Québec sur les croisières 
internationales est en voie de porter ses fruits après six ans d’efforts, avec des 
investissements de 156 millions de dollars, des retombées économiques de 287 
millions de dollars, la création de 2200 emplois et la présence de plus de 1.8 million 
de croisiéristes sur le St-Laurent entre 2008 et 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’escale de la pointe gaspésienne s’est hissée au 4e rang des 
ports de croisières sur le St-Laurent avec 31 escales et 32 150 visiteurs en 2015, 
pour un cumul de 118 escales et 140 000 croisiéristes en 6 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le train touristique L’Amiral constitue le produit signature de 
l’escale gaspésienne de par le fait que ce produit touristique est unique, 
exceptionnel et recherché par les lignes de croisières internationales; 
 
CONSIDÉRANT QUE le train touristique est un outil indispensable au déploiement 
des croisiéristes sur le territoire, particulièrement à destination de l’attrait majeur que 
représente Percé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le train touristique L’Amiral est commercialisé depuis 
quelques années sur le marché des croisières internationales et contribue 
directement au positionnement de l’escale gaspésienne et à son affluence 
croissante depuis 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux majeurs ont été réalisés sur le tronçon de chemin 
de fer entre Percé et Gaspé ces dernières années et qu’il ne reste que quelques 
travaux à exécuter pour rendre la voie pleinement sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les derniers investissements requis sur le rail se font attendre 
par le ministère des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les incertitudes occasionnées par la non-confirmation des 
travaux et par la non-confirmation du fait que le train touristique puisse circuler font 
en sorte de fragiliser l’escale gaspésienne et miner sa crédibilité sur les marchés; 
 
CONSIDÉRANT l’annulation en 2015 de dix-huit trains excursions sur le marché des 
croisières internationales et des voyages de groupes par autocars, soit un potentiel 
de 4000 excursionnistes; 
 
CONSIDÉRANT l’annulation probable de trois escales de navire haut de gamme 
pour 2016, représentant 2700 passagers, des retombées de plus de 100 000 $ dans 
le milieu et les risques de perdre d’autres escales en 2016 et les années suivantes; 
 
CONSIDÉRANT l’importance et l’urgence d’agir dans ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT la solidarité que nous souhaitons manifester envers les villes de 
Percé et de Gaspé vis-à-vis cet enjeu majeur pour le développement de leur 
communauté; 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’appuyer la Ville de Gaspé, la Ville de Percé et Escale Gaspésie dans leurs 
démarches avec le ministère des Transports du Québec visant à assurer la 
pérennité du chemin de fer, de l’industrie des croisières internationales et du train 
touristique L’Amiral; 
 
- qu’une copie de la présente résolution soit transmise au ministère des 
Transports du Québec, à la ministre déléguée au Tourisme, à Escale Gaspésie ainsi 
qu’à la Société du Chemin de fer de la Gaspésie. 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENT 
 
DÉPÔT DE CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT – RÈGLEMENT 901-2015 
 
Dépôt du certificat signé par la greffière, en date du 5 octobre 2015, attestant 
qu’aucune personne habile à voter ne s’est enregistrée à l’égard du Règlement 
901-2015 autorisant l’agrandissement du centre communautaire Sacré-Coeur et un 
emprunt de 700 000 $ et qu’en conséquence, ce règlement est réputé avoir été 
approuvé. La tenue d’un référendum n’est pas nécessaire. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire, assisté de la directrice du Service urbanisme, permis et inspection, 
répond aux questions qui lui sont adressées par des citoyens présents à la séance. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 10. 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Greffière de la Ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


