
Le 2 novembre 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le LUNDI deux novembre 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 : 
 
Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Claire Dubé, 
messieurs les conseillers Serge Dionne, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, 
Donald Bélanger, 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 
 
2015-11-865 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté 
tel que soumis, sujet à la modification du point 17.1. 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2015-11-866 
 
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 tenue le 19 octobre 2015, à 20 h, et de la séance extraordinaire tenue le 
26 octobre 2015, à 20 h 05. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas 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. 
 
 
PROCLAMATIONS 
 
SEMAINE DES ANCIENS COMBATTANTS 
 
Je, Éric Forest, à titre de maire de la Ville de Rimouski et au nom du conseil 
municipal, proclame la semaine du 4 au 11 novembre 2015 à titre de Semaine des 
anciens combattants, et invite toute la population à se joindre à la Légion royale 
canadienne, Filiale de Rimouski, le dimanche 8 novembre 2015, pour la célébration 
du Jour du Souvenir à la place des Anciens Combattants. 
 
 



JOURNÉE INTERNATIONALE DES HOMMES – JOURNÉE RIMOUSKOISE DE 
LA SENSIBILISATION AU CANCER DE LA PROSTATE 
 
CONSIDÉRANT QUE PROCURE, organisme de bienfaisance québécois 
entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate, demande à la Ville 
de Rimouski de sensibiliser sa population au dépistage et à la prévention de ce 
cancer; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2014, on a évalué à plus de 23 000 le nombre de 
canadiens, dont un homme sur 7 au Québec, qui recevront un diagnostic de cancer 
de la prostate au courant de sa vie; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit du cancer le plus répandu chez les hommes; 
 
CONSIDÉRANT QUE, depuis 2014, l’organisme PROCURE organise une 
campagne de financement appelée « Noeudvembre »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 19 novembre est la Journée internationale des hommes 
(UNESCO) et qu’il y a lieu de profiter de cette journée pour sensibiliser la population 
rimouskoise; 
 
Je, Éric Forest, à  titre de maire de la Ville de Rimouski et au nom du conseil 
municipal, proclame le 19 novembre de chaque année Journée rimouskoise de la 
sensibilisation au cancer de la prostate. 
 
 
DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
2015-11-867 
 
SUBVENTION 2015 – JARDINS COMMÉMORATIFS SAINT-GERMAIN – 
CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES CIMETIÈRES CHRÉTIENS DU QUÉBEC 
(ACCQ) 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’accorder aux Jardins commémoratifs Saint-Germain 
une subvention, au montant de 250 $, à titre de contribution au congrès de 
l’Association des cimetières chrétiens du Québec qui se tiendra à Rimouski du 25 au 
28 mai 2016. 
 
 
2015-11-868 
 
SUBVENTION 2015 – VIN D’HONNEUR – OPÉRA DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’accorder à l’Opéra de Rimouski 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 Concert Prestige 2015 qui aura lieu à l’église Sainte-Cécile du Bic, le 
22 novembre 2015.  
 
 
2015-11-869 
 
SUBVENTION 2015 – CKMN FM 96,5 – 25E ANNIVERSAIRE DE FONDATION – 
RADIO COMMUNAUTAIRE DU COMTÉ 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité d’accorder à La Radio Communautaire du Comté 
une subvention, au montant de 1 000 $, à titre de soutien à l’organisation des 
activités soulignant le 25e anniversaire de fondation de la radio communautaire 
CKMN FM 96,5. 
 



2015-11-870 
 
AUTORISATION – CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE RIMOUSKI-NEIGETTE –  
LA GRANDE GUIGNOLÉE – ÉDITION 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser le Centre d’action bénévole 
Rimouski-Neigette à tenir l’édition 2015 de la Grande guignolée, le 3 décembre 
2015, sur le territoire de la Ville de Rimouski, et ce, aux points de cueillette identifiés 
dans sa demande du 9 octobre 2015. 
 
 
2015-11-871 
 
REDDITION DE COMPTES DES MUNICIPALITÉS – DEMANDE AU 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – RECOMMANDATIONS – RAPPORT 
PERRAULT 
 
CONSIDÉRANT QUE le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) propose une reddition de comptes fondée sur les 
principes de l’imputabilité des élus municipaux envers les citoyens et la saine 
gestion des fonds publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec, dans son discours d’ouverture 
de la 1re session de la 41e législature de l’Assemblée nationale du Québec le 21 mai 
2014, déclarait « Nous désirons refonder le partenariat entre Québec et les 
municipalités, bannir le terme « créature » et envisager l’avenir sur la base de deux 
ordres de gouvernement qui ont leurs responsabilités propres et qui travaillent 
ensemble au service du même contribuable;   
 
CONSIDÉRANT QUE le 11 mars 2015, le gouvernement du Québec a créé le 
Groupe de travail sur la simplification de la reddition de comptes des municipalités et 
nommé à sa tête monsieur Jean Perrault, ex-maire de Sherbrooke et ex-président 
de l’UMQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat du Groupe de travail consistait à faire l’inventaire 
des redditions de comptes des municipalités envers le gouvernement présentant 
une lourdeur administrative et à formuler des recommandations pour les simplifier, 
les regrouper ou les alléger; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe de travail a effectué une vaste consultation auprès 
de 400 élus et gestionnaires municipaux de toutes les régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les recommandations du rapport « Faire confiance », basées 
sur la transparence, l’imputabilité, l’efficacité et l’efficience s'inscrivent dans la 
volonté de redéfinir la relation entre le gouvernement du Québec et les municipalités 
et de reconnaître celles-ci comme de véritables gouvernements; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités québécoises consacrent près de 2,5 millions 
d’heures à répondre aux exigences diverses des ministères et des organismes 
municipaux et qu’une très large partie de ces heures pourrait être plutôt consacrée 
au bénéfice des citoyens;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 
2016-2019, signé le 29 septembre 2015, propose de mettre en place une politique 
visant à alléger les procédures de reddition de comptes des municipalités au 
gouvernement tout en assurant la cohérence des exigences gouvernementales aux 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est urgent d’alléger et de simplifier la reddition de comptes 
des municipalités envers le gouvernement pour s’assurer que chaque dollar soit 
investi dans l’amélioration des services; 
 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité que la Ville de Rimouski 
demande au gouvernement du Québec de mettre en œuvre, dès maintenant, 
l’ensemble des recommandations du rapport du Groupe de travail sur la 
simplification de la reddition de comptes des municipalités dans le respect de 
l’échéancier proposé. 
 
  
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2015-11-872 
 
BORDEREAU DES COMPTES À PAYER 2015 – APPROBATION NUMÉRO 18 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’approuver le bordereau numéro 18 (2015) des 
comptes à payer pour la période se terminant le 30 octobre 2015 et d’autoriser le 
paiement, à même le fonds d’administration, des comptes qui y sont inscrits pour un 
montant de 3 832 962,72 $. 
 
 
2015-11-873 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – LE CLUB PAPETIER – PAPETERIE 
CENTRALE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement du contrat 
pour l’achat de papeterie centrale, pour une année additionnelle, soit du 1er janvier 
au 31 décembre 2016, auprès de la compagnie Le Club Papetier, aux mêmes 
conditions que celles en vigueur, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat 
d’un montant approximatif de 22 000 $, taxes en sus. 
 
 
2015-11-874 
 
SOUMISSIONS 2015 – VENTE DE VÉHICULES ET D’ÉQUIPEMENTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres public pour la vente de véhicules et d’équipements, ouvertes le 28 
septembre 2015, et d’autoriser la vente à monsieur Yann Rioux des équipements 
ci-après décrits, taxes en sus : 
 
- Camionnette Chevrolet, année 1992 (matricule 3225) 215 $ 
- Plaque vibrante de marque Bomag 45 $ 
- Un lot de palan, meule et tire-fort 45 $/lot 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT  
 
2015-11-875 
 
DEMANDE D’APPROBATION – RENOUVELLEMENT – CONDUITES D’EAU 
POTABLE ET D’ÉGOUTS – PROGRAMME NOUVEAU FONDS CHANTIER 
CANADA-QUÉBEC – VOLET FONDS DES PETITES COLLECTIVITÉS (FPC) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit poursuivre les travaux de 
renouvellement de conduites d’aqueduc et d’égouts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit continuer ses efforts relativement à 
la réduction des fuites et à une utilisation rationnelle de l’eau potable; 
 



CONSIDÉRANT QUE ces travaux de renouvellement de conduites d’eau potable et 
d’égouts pourraient être admissibles au sous-volet 1.1 du Programme Nouveau 
Fonds Chantier Canada-Québec (FPC); 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser et de soumettre, pour approbation, au gouvernement du Québec, 
conformément aux critères du sous-volet 1.1 du Programme Nouveau Fonds 
Chantier Canada-Québec (FPC), le projet de renouvellement de conduites d’eau 
potable et d’égouts du secteur de la rue Saint-Pierre, entre l’avenue Belzile et la rue 
Dumais, évalué préliminairement à 2 200 000 $. 
 
De plus, la Ville de Rimouski s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des 
coûts d’exploitation continus au projet et s’engage également à réaliser son seuil 
minimal d’immobilisations et autorise le responsable de projet en renouvellement 
des infrastructures à présenter ce projet au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT). 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DU GREFFE 
 
2015-11-876 
 
ANNULATION – VENTE DE TERRAIN – 9107-1431 QUÉBEC INC. – LOT 
4 785 211 DU CADASTRE DU QUÉBEC – ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 
2014-10-788 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’abroger la résolution 2014-10-788 adoptée 
le 6 octobre 2014 relativement à la vente du lot 4 785 211 du cadastre du Québec à 
9107-1431 Québec inc. (Yvan Nadeau) et d’autoriser la conservation du dépôt, au 
montant de 2 000 $, à titre de dommages et intérêts liquidés. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
2015-11-877 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – ENTRETIEN DE LA PISTE DE SKI DE 
FOND DU DISTRICT DE POINTE-AU-PÈRE – MADAME THÉRÈSE SOUCY 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement du contrat de service 
d’entretien de la piste de ski fond du district de Pointe-au-Père pour une deuxième 
année additionnelle, soit du 1er décembre 2015 au 31 mars 2016, auprès de 
madame Thérèse Soucy, et ce, aux mêmes conditions que celles en vigueur 
actuellement, soit un montant de 6 500 $, taxes en sus. 
 
 
2015-11-878 
 
APPROBATION – TARIFICATION RÉVISÉE – SPECT’ART RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’approuver la tarification révisée des services 
spécialisés offerts par Spect’Art Rimouski, pour l’année 2015-2016. 
 
 
 
 
 



DOSSIERS DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
 
2015-11-879 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – PROGICIELS D’INVENTAIRE ET DE 
GESTION DE L’ENTRETIEN DES VÉHICULES GUIDE ET COGEP INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter le renouvellement du contrat annuel de service du logiciel Guide TI 
avec la firme COGEP inc., pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, pour 
un montant de 11 700 $, taxes en sus, à être défrayé en un seul versement à même 
le budget d’opération 2016;  
 
- d’autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer les 
documents contractuels à cet effet, s’il y a lieu, et, dans la limite du 10 % prévue au 
Règlement 397-2008 sur la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire, d’ajouter à 
ce contrat de soutien des modules complémentaires à la suite logicielle faisant 
l’objet dudit contrat, durant la période couverte. 
 
 
2015-11-880 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – LOGICIELS DE CAO/DAO DE 
CONCEPTION ET DESSIN ASSISTÉ PAR ORDINATEUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’accepter le renouvellement du contrat de mise à jour 
des progiciels de CAO/DAO AutoCAD avec la firme Consortech, pour la période du 
13 décembre 2015 au 12 décembre 2016, au montant de 12 030 $, taxes en sus, à 
être défrayé à même le budget d’opération 2016. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
2015-11-881 
 
SOUMISSIONS 2015 – DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DES LOTS 1, 2, 
4, 7, 8, 9 ET 10 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre 
de l’appel d’offres public pour le déneigement des stationnements des lots 1, 2, 4, 7, 
8, 9 et 10, ouvertes le 24 août 2015, et d’autoriser l’octroi ce contrat, selon les 
termes et conditions spécifiés au cahier des charges 2015-27, aux plus bas 
soumissionnaires conformes par lot, soit à la compagnie Les Bois Bel-Air inc. pour 
les lots 1, 2, 4 et 7 et à la compagnie 164019 Canada inc. (Déneigement N.C.) pour 
les lots 8, 9 et 10, pour la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018, selon les 
prix unitaires soumis, pour un contrat d’un montant approximatif de 238 218,15 $, 
taxes en sus. 
 
 
2015-11-882 
 
SOUMISSION 2015 – TRAVAUX DE RÉGULATION DES BÂTIMENTS SITUÉS 
AUX 184-186 ET 189, AVENUE DE LA CATHÉDRALE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, 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 les travaux de régulation des bâtiments situés aux 
184-186 et 189, avenue de la Cathédrale, ouverte le 7 octobre 2015, et d’autoriser 
l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, 



à la compagnie Régulvar inc., soumissionnaire unique et conforme, selon les prix 
soumis de 31 450 $ pour le 184-186, avenue de la Cathédrale et de 18 860 $ pour le 
189, avenue de la Cathédrale, taxes en sus, à être défrayé à même le surplus 
réservé pour la mise à niveau des bâtiments, projet 2015-007. 
 
 
2015-11-883 
 
SOUMISSION 2015 – CONTRAT POUR LES SERVICES DE PRÉVISIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’accepter la seule soumission reçue dans 
le cadre de l’appel d’offres sur invitation pour les services de prévisions 
météorologiques, ouverte le 13 octobre 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, 
selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la compagnie 
Météologik inc., soumissionnaire unique et conforme, pour une période de six mois 
et demi (6 ½), soit du début du contrat au 7 mai 2016, au coût mensuel de 220 $, 
taxes en sus. 
 
 
2015-11-884 
 
DÉSIGNATION – MONSIEUR SÉBASTIEN RIOUX – RESPONSABLE DU 
PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF – SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE 
AUTOMOBILE DU QUÉBEC 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu à l’unanimité de désigner monsieur Sébastien Rioux, 
contremaître équipements et outillage, à titre de responsable du programme 
d’entretien préventif de la Société de l’assurance automobile du Québec pour la 
flotte de véhicules routiers de la Ville de Rimouski et d’autoriser monsieur Rioux à 
signer tous les documents relatifs à ce programme.  
 
 
2015-11-885 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – SERVICES D’UN ÉLECTRICIEN POUR 
L’INSTALLATION ET LA RÉPARATION DE FEUX DE CIRCULATION ET 
D’ÉCLAIRAGE DE RUES AVEC ALIMENTATION SOUTERRAINE (SANS 
NACELLE) 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement du contrat pour 
les services d’un électricien pour l’installation et la réparation de feux de circulation 
et d’éclairage de rues avec alimentation souterraine (sans nacelle), pour une année 
additionnelle, soit du 1er janvier au 31 décembre 2016, auprès de Rimouski 
Électrique inc., aux mêmes conditions que celles en vigueur actuellement, soit un 
taux horaire de 72 $, pour un montant annuel de 7 560 $, taxes en sus. 
 
 
2015-11-886 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT D’UNE (1) CAMIONNETTE NEUVE, 1 900 KG, 
4 X 4 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour l’achat d’une (1) camionnette 1 900 kg, 4 X 4, 
ouvertes le 19 octobre 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., plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 31 024 $, 



taxes en sus, à être défrayé à même un emprunt au fonds de roulement 
remboursable sur une période de cinq (5) ans, à compter de l’année 2016. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
2015-11-887 
 
RÉSERVE FONCIÈRE – SECTEUR DES PRÉS DU SAINT-ROSAIRE – FIXATION 
DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS CONTENUS DANS LA PHASE 20 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer le prix de vente des terrains contenus dans la 
phase 20 du secteur des Prés du Saint-Rosaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité de fixer le prix de vente des terrains de la 
manière indiquée au tableau suivant, la note apparaissant à la fin de ce tableau en 
faisant partie intégrante. 
 

Type de 
terrain 

Prix unitaire des terrains 
Prix des 

infrastructures 

Prix des 
branchements 

privés 
Superficie de 

base1 
superficie 

excédentaire 

Habitation 
unifamiliale 

isolée 
40 $/m² 20 $/m² 1 200 $ / m 1 650 $ 

Habitation 
unifamiliale 

jumelée 
40 $/m² 20 $/m2 1 200 $ / m 1 650 $ 

1 La superficie de base pour les terrains destinés à des habitations unifamiliales isolées est de 

557,5 m
2
 et de 464,5 m

2
 pour les terrains destinés à des habitations unifamiliales jumelées 

 
 
2015-11-888 
 
URBANISME ET ZONAGE – APPROBATION – DEMANDE D’AUTORISATION –  
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 Donald Bélanger et résolu à l’unanimité 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 820-2014 relatif au 
zonage 
 

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%) 



Éléments visés par 
l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

 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. 
 
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 820-2014 relatif au zonage. 
 
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. 
 

 



Conditions assorties à l’autorisation du projet 

 
8° L’enseigne sur le garde-corps doit être enlevée et le nouvel affichage doit être 
 conforme aux exigences en la matière du Règlement 820-2014 relatif au 
 zonage. 
 
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 229, RUE DES BOULEAUX 
 
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 16 septembre 2015, afin de régulariser la 
superficie excédentaire d’un rangement fermé construit sous l’abri d’auto de la 
résidence sise au 229, rue des Bouleaux. Le rangement possède une superficie de 
5,97 mètres carrés alors que le Règlement de zonage 820-2014 prévoit une superficie 
maximale de 5 mètres carrés. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-11-889 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 229, RUE DES BOULEAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Marc Isabel a déposé, en date du 16 septembre 
2015, une demande de dérogation mineure visant à régulariser la construction d’un 
rangement fermé de 5,97 mètres carrés sous l’abri d’auto de la résidence sise au 
229, rue des Bouleaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 29 septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 2 novembre 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 16 septembre 2015, par monsieur Marc 
Isabel, propriétaire, et permettre que le rangement fermé situé sous l’abri d’auto de 
la résidence sise au 229, rue des Bouleaux, soit d’une superficie excédentaire de 
0,97 mètre carré. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 
IMMEUBLE SIS AU 1098, RUE DU PARC 
 
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 septembre 2015, afin de régulariser un 
empiétement de 2 mètres dans la marge arrière de la résidence sise au 1098, rue du 
Parc, laquelle est située à 5,5 mètres de la ligne arrière alors que le Règlement de 
zonage 820-2014 exige une marge minimale de 7,5 mètres. 
 



Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-11-890 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 1098, RUE DU PARC 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jacques Audet a déposé, en date du 17 septembre 
2015, une demande de dérogation mineure visant à permettre un empiétement de 2 
mètres dans la marge arrière de l’immeuble sis au 1098, rue du Parc; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 29 septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 2 novembre 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 17 septembre 2015, par monsieur 
Jacques Audet, copropriétaire, et permettre un empiétement de 2 mètres dans la 
marge arrière de l’immeuble sis au 1098, rue du Parc. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 
IMMEUBLE SIS AU 324, RUE MADELEINE-GLEASON 
 
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 
dérogation mineure, déposée en date du 21 septembre 2015, afin de permettre la 
construction d’une annexe pour la descente de sous-sol, ladite annexe devant être 
construite à 8,52 mètres de la ligne avant de la propriété sise au 324, rue Madeleine-
Gleason alors que le Règlement de zonage 820-2014 exige le respect d’une marge 
minimale de 9 mètres. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-11-891 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 324, RUE MADELEINE-
GLEASON 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Daisy Raymond a déposé, en date du 21 septembre 
2015, une demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d’une 
annexe pour la descente de sous-sol et un empiétement de 0,48 mètre dans la 
marge avant de la propriété sise au 324, rue Madeleine-Gleason; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 29 septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 2 novembre 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 Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 21 septembre 2015, par madame Daisy 
Raymond, copropriétaire, et permettre l’empiétement d’une annexe pour la descente 
de sous-sol de 0,48 mètre dans la marge avant de la propriété sise au 324, rue 
Madeleine-Gleason. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
AVIS DE PRÉSENTATION 
 
39-11-2015 
 
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 856-2014 et ses modifications sur l’imposition de la taxe d’enlèvement et 
de gestion des matières résiduelles pour l’année 2015. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 
904-2015 
 
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 Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le Règlement 
904-2015 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de modifier le découpage 
des zones P-1071, AN-1072, AN-1073 et P-1074, à savoir : 
 
 

   
  

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

 

     

     

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
3 mars 2014, le Règlement de zonage 820-2014; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le plan de zonage 
afin d’ajuster les limites des zones P-1071, AN-1072, AN-1073 
et P-1074 pour considérer les usages actuels sur les 
propriétés d’Hydro-Québec;  

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 34-09-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 8 septembre 2015. 

    

   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 

    

 

 

  



 

 

 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
2015-11-892 
 
NOMINATION – MEMBRE INDÉPENDANT – COMITÉ DU RÉGIME 
COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE 
 
CONSIDÉRANT le règlement de régie interne du comité du régime complémentaire 
de retraite des employés de la Ville de Rimouski; 
 
CONSIDÉRANT la décision unanime du comité de sélection afin de nommer un 
membre indépendant au sein dudit comité; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le 
conseiller Karol Francis et résolu à l’unanimité d’autoriser la nomination de monsieur 
Jonathan Bolduc à titre de membre indépendant au sein du comité du régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Rimouski, pour une durée 
d’une année, renouvelable pour un nouveau mandant d’un an. 
 
 
 



2015-11-893 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS – COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 27 OCTOBRE 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’approuver, à l’exclusion des demandes de 
dérogations mineures, les recommandations contenues au procès-verbal de la 
réunion du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 27 
octobre 2015. 
  
 
2015-11-894 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACQUISITION DE DEUX (2) CAMIONS 10 ROUES 
NEUFS, TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC EQUIPEMENT À NEIGE 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres public a été lancé le 9 septembre 2015 sur le 
SEAO pour l’acquisition de deux (2) camions 10 roues neufs, transmission 
automatique avec équipement à neige selon les exigences particulières du cahier 
des charges; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissions ont été ouvertes le 28 septembre 2015; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par la 
conseillère Claire Dubé et résolu à l’unanimité : 
 
-  de rejeter la soumission de Équipements lourds Papineau inc., au motif de non 
conformité aux exigences particulières du cahier des charges; 
 
-  de rejeter la soumission de Mack Sainte-Foy inc., au motif d’erreur majeure sur 
les prix soumis; 
 
-  d’octroyer le contrat selon les termes et conditions spécifiés au cahier des 
charges à Les Produits métalliques A.T. inc., plus bas soumissionnaire conforme, au 
prix de 261 000 $, taxes en sus, pour le camion 10 roues neuf avec équipement à 
neige et benne épandeur quatre saisons, et de 219 000 $, taxes en sus, pour le 
camion 10 roues neuf avec équipement à neige en prévoyant l’installation d’une 
benne et d’un cylindre fournis par la Ville, à être défrayé à même un emprunt au 
fonds de roulement remboursable sur une période de dix (10) ans à compter de 
l’année 2016. 
 
 
2015-11-895 
 
SOUMISSIONS 2015 – SERVICES PROFESSIONNELS D’UN LABORATOIRE 
POUR LA CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE 
CONTENIR DE L’AMIANTE DANS DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX – DEVIS 
2015-22 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité de rejeter les soumissions reçues dans le 
cadre de l’appel d’offres sur invitation pour les services professionnels d’un 
laboratoire pour la caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de 
l’amiante dans divers édifices municipaux, ouvertes le 21 octobre 2015, pour cause 
de non-conformité. 
 
 
 
 
 
 
 



2015-11-896 
 
CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – MONSIEUR MARIO BÉLANGER 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’offrir les condoléances du conseil municipal à 
monsieur Mario Bélanger, préposé à l’entretien « B » - Loisirs, suite au décès de sa 
mère, madame Imelda Desjardins. 
 
 
2015-11-897 
 
PUBLICATION – RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA 
VILLE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’autoriser la publication du rapport du maire 
sur la situation financière de la Ville dans le journal L’Avantage, pour servir à titre de 
distribution à chaque adresse civique, en conformité avec l’article 474.1 de la Loi sur 
les cités et villes. 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENT 
 
Le maire, monsieur Éric Forest, présente son rapport sur la situation financière de la 
Ville de Rimouski, dans les termes suivants : 
 
Chers collègues,  
Mesdames, 
Messieurs, 
 
À titre de Maire de la Ville de Rimouski, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport sur 
la situation financière de notre ville.  
 
Conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, les 
sujets suivants seront présentés brièvement : 
 
- Retour sur les états financiers 2014; 
- Rapport de l’auditeur indépendant;  
- Programme triennal des dépenses en immobilisations 2015-2016-2017; 
- Indications préliminaires sur les résultats de l'exercice en cours 2015; 
- Orientations générales du budget 2016 et du programme des dépenses en 

immobilisations pour les années 2016-2017-2018. 
 
De plus, vous trouverez en annexe un tableau présentant la rémunération et les 
allocations de dépenses accordées aux élus. Vous pourrez également consulter au 
bureau du greffe la liste de tous les contrats de plus de 25 000 $ accordés depuis le 
11 octobre 2014 jusqu’au 5 octobre 2015 inclusivement. 
 
RETOUR SUR LES ÉTATS FINANCIERS 2014  
 
L’exercice financier 2014 non consolidé de la Ville de Rimouski s’est terminé avec 
un excédent des revenus sur les dépenses de 2 822 242 $. Les revenus se sont 
élevés à 77 044 260 $ et les dépenses à 74 222 018 $. Cet excédent provenait 
principalement de la vigueur dans le secteur de la construction résidentielle et 
commerciale et de l’augmentation de l’assiette fiscale de la Ville. 
 
En 2014, 10 126 614 $ ont été attribués à des dépenses en immobilisations. Parmi 
les principales réalisations, mentionnons l’ouverture de nouvelles rues pour le 
développement résidentiel, commercial et industriel, la réfection des réseaux 
d’aqueduc et d’égout ainsi que l’acquisition de terrains et de bâtiments. Des 
investissements ont également été faits dans les parcs et les équipements de loisirs, 



dont la réfection de la piscine du district Saint-Germain et de la piscine du district 
Saint-Robert, complétée l’été dernier. 
 
Au 31 décembre 2014, le surplus accumulé non affecté s’élevait à 10 175 735 $, soit 
une hausse de 1 444 512 $ par rapport au 31 décembre 2013. Au cours de l’année 
2014, nous avons utilisé le surplus pour augmenter le fonds de roulement de 
190 000 $, ce qui correspond au montant maximum autorisé par la Loi sur les cités 
et villes. 
 
Au 31 décembre 2014, l’endettement total net à long terme s’élevait à 49 468 757 $, 
soit une baisse de 6 019 010 $ par rapport au 31 décembre 2013.  
 
Rapport de l’auditeur indépendant 
 
Les états financiers de la Ville de Rimouski ont été audités par la firme Deloitte. Le 
rapport de l’auditeur indépendant ne contient aucune réserve et indique que les 
états financiers consolidés produits donnent une image fidèle de la situation 
financière de la Ville de Rimouski au 31 décembre 2014. 
 
Programme triennal des dépenses en immobilisations 2015-2016-2017  
 
Le programme triennal des dépenses en immobilisations de la Ville de Rimouski 
contient 87 projets dont les coûts sont estimés à 97 462 500 $. Les investissements 
en loisir et vie communautaire occupent la plus grande part de ce programme avec 
la construction d’un complexe glaces et piscines. Le Programme prévoit également 
la construction de nouvelles rues et l’aménagement de terrains à des fins de 
développement résidentiel, commercial ou industriel.  
 
Indications préliminaires sur les résultats de l'année en cours  2015 
 
Nous prévoyons terminer l’année 2015 avec un excédent des revenus sur les 
dépenses d’environ 1 897 010 $ sur un budget global de 75 389 142 $. 
 
Nous anticipons des revenus extraordinaires totalisant 2 644 346 $, générés par la 
vente de terrains résidentiels et commerciaux et par l’accroissement de l’assiette 
fiscale de la Ville de Rimouski.  
 
Au niveau des dépenses, le froid exceptionnel de l’hiver 2015 nous amène à 
rehausser de 747 336 $ le budget prévu pour réparer les dommages causés par le 
gel aux branchements des entrées d’eau privées et pour l’entretien du réseau de 
distribution d’eau potable.  
 
Orientations générales du budget 2016 et du prochain programme triennal des 
dépenses en immobilisations 2016-2017-2018 
 
Au cours des prochaines semaines, le conseil municipal fixera ses priorités en 
immobilisations pour les années 2016-2017-2018. La construction de nouvelles 
infrastructures sportives (patinoire, centre aquatique, complexe multisports, etc.) 
sera un enjeu important lors de l’étude du plan triennal. Nous poursuivrons les 
démarches qui permettront la réalisation de ces projets d’ici 2021. Nous devrons 
également y inclure d’importants travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, 
d’égout et de voirie, et prévoir la construction de nouvelles rues pour répondre à la 
demande dans le secteur résidentiel, commercial et industriel. 
 
Nous poursuivrons notre programme de modernisation de nos équipements et 
véhicules motorisés de même que la mise à niveau de nos bâtiments. 
 
Enfin, comme par les années passées, nous devrons prévoir les crédits nécessaires 
qui tiennent compte de l’augmentation des coûts reliés à l’indexation et aux clauses 
contractuelles des différents contrats. Nous devrons également inclure des crédits 
pour la mise en œuvre du plan d’action résultant de la consultation Rimouski 2020 et 
pour poursuivre le déploiement de la collecte et du traitement des matières 



organiques. Enfin, nous poursuivrons nos efforts pour mettre en place le plan de 
relève de la main-d’œuvre dans la fonction publique municipale.  
 
L’adoption du budget 2016 et du programme triennal des dépenses en 
immobilisations 2016-2017-2018 est prévue le 30 novembre prochain. 
 
Conclusion  
 
Même si le ralentissement économique ressenti sur les scènes provinciale et 
fédérale vient mettre une certaine pression sur nos investissements futurs, la Ville 
de Rimouski poursuivra son développement résidentiel et commercial pour répondre 
aux besoins en infrastructures et pour répondre aux besoins des contribuables.  
 
Un de nos enjeux importants est de financer adéquatement nos projets majeurs 
d’infrastructures. L’engagement du nouveau gouvernement fédéral libéral, de 
doubler ses investissements et de permettre des projets communautaires, pourrait 
changer de façon importante l’aide financière potentielle.  
 
Les défis sont importants au niveau de la relève et de la capacité financière de notre 
organisation. Notre situation financière est saine, ce qui est un avantage pour 
maintenir un effort fiscal acceptable pour les citoyennes et citoyens. Nos 
gestionnaires et les membres du conseil municipal devront continuer à faire preuve 
de créativité et maintenir une gestion rigoureuse, afin de répondre adéquatement 
aux nouvelles responsabilités qui sont constamment dévolues au monde municipal.  
 
Rappelons qu’il y a deux ans, la Ville a dû composer avec une perte de liquidités de 
1,8 million de dollars imposée par le gouvernement suite au nouveau calcul de 
remboursement de la TVQ. En 2015, la coupure gouvernementale s’élève à 1,3 
million de dollars. Le récent pacte fiscal ne nous apportera malheureusement pas de 
crédits additionnels mais consolidera les acquis de l’année dernière. 
 
Il est à mon avis primordial que les membres du conseil poursuivent leur travail 
d’équipe, en étroite collaboration avec l’administration municipale, afin d’atteindre 
les objectifs fixés pour assurer le développement de Rimouski, et ce, dans l’intérêt 
de la majorité des Rimouskoises et des Rimouskois. 
 
En terminant, la publication récente du rapport du Groupe de travail sur la 
simplification des redditions de comptes des municipalités au gouvernement apporte 
des recommandations importantes quant aux moyens pour diminuer le fardeau 
administratif et réorienter les relations entre le gouvernement et les municipalités, 
dans le sens du respect de la démocratie locale. Nous espérons que le 
gouvernement du Québec mette en œuvre dès maintenant l’ensemble des 
recommandations contenues dans ce rapport. 
 

     
 
  Éric Forest, 
  Maire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 
 
 
Traitement des élus municipaux - 2014 
 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 
En vertu des règlements numéros 330-2007 et 441-2009 et 744-2012 
 
 
Rémunération annuelle de base : 
    
Maire 
Maire suppléant 

               96 697,00 $ 
3 274,00 $ 

Conseillers, conseillères  19 374,00$ 
    
    

    
Allocation de dépenses versée par la Ville 
    
    
Les membres du conseil reçoivent une allocation de dépenses égale à 50 % de leur 
rémunération incluant la prime de maire suppléant jusqu’à concurrence d’un 
maximum légal de 15 787 $ en 2014. 
 
    

 
Rémunération et allocation versée par la MRC de Rimouski-Neigette 
 
 
En plus de la rémunération et de l’allocation versées par la Ville, le maire ou son 
remplaçant reçoit de cet organisme le traitement suivant : 
 
 
Rémunération Allocation 
    
91,72 $/par réunion 45,86 $/par réunion 
 
 
En 2014, le conseil des maires a tenu 19 réunions et le comité administratif 11 
réunions pour un total de 30 réunions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nom du fournisseur Objet Durée

Montant

déclaré

Centre Régional de Services aux Bibliothèques Publiques Cotisation annuelle et achat de fournitures 66 246.77

Performance Rimouski s.e.c. Achat d'un mini-chargeur sur roues 126 357.53

Performance Rimouski s.e.c. Frais d’entretien et achat de pièces * 19 988.62

Équipements Sigma inc. Frais d’entretien et achat de pièces * 96 745.50

Aon Hewitt Honoraires professionnels 54 664.87

Supérieur Propane inc. Achat de gaz propane 2 ans 264 419.51

Mines Seleine inc. Achat de chlorure de sodium en vrac * 431 889.80

Servitech Inc. Honoraires professionnels - évaluation foncière 3 ans 2 613 412.24

Cimota inc. Scellement de fissures dans différentes rues 26 370.66

Buanderie Le Blanchon (9032-9145 Québec inc.) Service de nettoyage de vêtements et location de salopettes * 25 059.86

Wolsely Canada inc. Achat de fournitures : regards, puisards, bornes d’incendie, asphalte * 62 139.94

Biologie aménagement B.S.L. inc. Service d'un laboratoire - analyse des eaux et neiges usées * 24 696.63

Biologie aménagement B.S.L. inc. Service d'un laboratoire - analyse de l'eau potable 24 072.32

Librairie Boutique Vénus enr. Achat de volumes et de vidéocassettes 67 872.13

Dynaco BMR Achat de fournitures et de matériaux * 66 976.86

Inspec-Sol inc. Honoraires professionnels - renouvellement des conduites 64 960.88

Inspec-Sol inc. Honoraires professionnels 70 350.47

GHD Consultant ltée Honoraires professionnels -  Les prés du St-Rosaire phase 20 24 460.93

Pièces d'équipement Bergor inc. Achat de brosses pour balai de rues et autres fournitures * 32 372.77

Plomberie Expert du Bas St-Laurent Travaux de dégel d'entrées d'eau de résidences et commerces 82 285.52

Plomberie Expert du Bas St-Laurent Compteurs d'eau - suivi et entretien 1 955.00

Plomberie Expert du Bas St-Laurent Travaux de plomberie 32 470.08

Prop Clôtures  ltée Travaux d’entretien des infrastructures et des bâtiments 43 639.70

Aréo-Feu ltée Habits de combat d'incendie * 54 958.05

Aréo-Feu ltée Achat d'équipements et de fournitures diverses 22 772.63

Signalisation de l'Estrie inc. Achat de panneaux de signalisation, poteaux et de fournitures diverses * 31 543.97

Chubb Edwards inc. Avis mod.#1-  Mise à niveau des alarmes incendie * 9 155.36

Chubb Edwards inc. Service d'entretien - système avertisseur d'incendie et d'intrusion * 30 156.79

Chubb Edwards inc. Entretien d'équipements et achat de pièces 8 460.15

Techno-Feu Achat d'un camion autopompe 707 095.26

Techno-Feu Achat de pièces et entretien divers 11 657.53

ACCEO Solutions inc. Contrat d'entretien des logiciels municipaux 29 284.60

ACCEO Solutions inc. Frais de mise à jour d'une licence 339.18

SAAQ Frais d’immatriculation des véhicules et service de communication de renseignements 174 257.80

Le Club Papetier Achat de fournitures, de mobiliers et d’équipements informatiques * 87 322.89

Le Club Papetier Achat de micro-ordinateurs et portables 47 144.77

Groupe de géomatique Azimut Acquisition de logiciels  - service  d'évaluation 37 343.03

Groupe de géomatique Azimut Frais de mise à jour de la matrice graphique 11 951.65

Garage Cadiex inc. Achat de pièces de réparation 34 163.10

Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée Avis de mod. #1- Extension des services rues d'Youville et Jeanne-Mance 4 518.91

Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée Avis de mod. #2 - Renouvellement des conduites lot 6 32 418.42

Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée Renouvellement des conduites -  rue St-Jean-Baptiste Ouest 3 888 098.32

Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée Extension des services - avenue Belzile 566 641.48

Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée Renouvellement des conduites - av. Thomas-Dionne et rue Tessier 490 619.02

Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée Extension des services - rue des Morilles 457 274.90

Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée Service de location de machinerie * 138 034.84

Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée Travaux d'entretien de bâtiments 36 346.21

Gyps-Art, plastrage et peinture 2012 inc. Travaux de plâtrage et de peinture - bibliothèque Lisette-Morin * 32 345.92

Gyps-Art, plastrage et peinture 2012 inc. Service de peintre * 4 463.04

Gyps-Art, plastrage et peinture 2012 inc. Travaux dans divers bâtiments 9 014.64

Laurentide RE/Sources Service de récupération et de transport des résidus domestiques dangereux * 28 772.49

Laurentide RE/Sources Frais de formation pour les résidus domestiques dangereux 689.85

Produits & Services de La Construction (Québec) inc. Achat de fournitures et d'équipements 39 758.67

Desjardins Sécurité Financière Régime d’assurance collective des employés de la ville de Rimouski 1 357 201.34

Groupe de sécurité Garda SENC Service de signaleurs * 31 026.49

Maintenance Tremblay inc. Remplacement de pompes distributrices 39 513.15

Maintenance Tremblay inc. Achat de pièces et entretien divers 3 140.25

Marius Amiot inc. Achat de pièces de réparation de véhicules et d’équipements 26 258.19

Asphaltes GMP inc. Remplacement et réparation de regards 413 742.72

Asphaltes GMP inc. Service de location machinerie et transport de neige * 6 204.56

Asphaltes GMP inc. Divers travaux d'entretien 1 724.63

Banville et Coulombe Achat de pierre concassé * 103 649.36

Banville et Coulombe Service de location de machinerie et achats divers * 17 329.98

Béton Provincial ltée Béton mélangé * 195 331.93

Boulevard Chevrolet Buick GMC Cadillac inc. Achat de 2 camionnettes 58 632.66

Boulevard Chevrolet Buick GMC Cadillac inc. Achat d'un véhicule utilitaire sport 53 501.77

Boulevard Chevrolet Buick GMC Cadillac inc. Service d'entretien des véhicules et achat de pièces 19 711.61

Commission scolaire des phares Location de gymnase, frais de formation et achat divers 34 325.53

Réal Huot Achat de manchons de réparation * 8 654.17

VILLE DE RIMOUSKI

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ 

Pour la période du 11 octobre 2014 au 5 octobre 2015



 

 

Nom du fournisseur Objet Durée

Montant

déclaré

Réal Huot Fourniture de cuivre, robinets et boite de service * 26 154.92

Réal Huot Achat de bornes d'incendie et vannes * 30 767.54

Réal Huot Accessoires en fonte pour vannes, regards et puisards * 152 552.91

Turcotte 1989 inc. Fourniture et installation d'une génératrice - poste pompage Tessier 118 866.90

164019 Canada inc. (Déneigement N.C.) Service de transport de lixiviat * 76 228.43

164019 Canada inc. (Déneigement N.C.) Achat -pierre concassée * 172 793.63

164019 Canada inc. (Déneigement N.C.) Service de location niveleuse * 49 985.38

164019 Canada inc. (Déneigement N.C.) Service de location de machinerie * 47 542.00

Deschênes et fils inc. Achat de pièces de réparation et de fournitures * 39 381.99

Les Électriciens Desjardins Travaux en électricité - bibliothèque Lisette-Morin 26 789.18

Les Électriciens Desjardins Divers travaux d'entretien de bâtiments 41 624.18

Dickner inc. Achat de produits d'entretien, d'équipements et location d'équipements * 103 162.64

Entreprises Claveau  ltée

Construction des cellules d'enfouissement technique 8 et 9,

recouvrement final des cellules d'enfouissement technique 4 et 5 et

biogaz au lieu d'enfouissement technique 2 898 917.66

Entreprises Claveau  ltée Extension des services - rue de Provence 729 181.14

Entreprises Claveau  ltée Travaux de voirie - Développement à l’ouest du Chemin des Pointes 296 174.16

J.M. Turcotte ltée Achat de conduites, regards et puisards préfabriqués en béton armé * 31 602.14

Les Fondations B.A. (2005) inc. Divers travaux d'entretien des bâtiments 32 307.97

BFL canada risques et assurances inc. Renouvellement du porte-feuille d’assurances de dommages 220 613.28

BFL canada risques et assurances inc. Assurance responsabilité - piste de rouli-roulant et parcs de BMX 652.14

BFL canada risques et assurances inc. Assurance responsabilité - organismes sans but lucratif 9 195.91

Hydro-Québec Services publics - électricité et frais reliés au déplacement d’utilités publiques 3 258 317.65

GENIVAR Honoraires professionnels 35 548.76

CAUREQ Service de répartition des appels d'urgence incendie 5 ans 112 149.00

Gérald Leblond ltée Mise à niveau des bâtiments - système de chauffage et de climatisation 85 932.32

Gérald Leblond ltée Travaux d'entretien et achat de pièces 9 492.05

Matériaux B.G.B. ltée Achat - asphalte à froid et asphalte d'été * 19 034.92

Matériaux B.G.B. ltée Achat de fertilisants et matériel horticole * 5 675.54

Matériaux B.G.B. ltée Achat de matériaux * 31 468.47

Wilfrid Ouellet inc. Achat de pièces de réparation de véhicules et d’équipements * 29 658.85

Pavages Laurentiens Division de Sintra inc. Travaux de revêtement en enrobé bitumineux * 137 450.04

Pavages Laurentiens Division de Sintra inc. Achat d'enrobé bitumineux * 354 574.28

Pavages Laurentiens Division de Sintra inc. Contrat de rapiéçage en enrobé bitumineux * 406 091.70

Pavages Laurentiens Division de Sintra inc. Divers travaux de pavage * 37 113.21

Pitney Bowes du Canada ltée Système d'affranchissement postal 16 443.64

Pitney Bowes du Canada ltée Contrat d'entretien du système d'affranchissement 5 ans 11 456.64

Pitney Bowes du Canada ltée Frais d'affranchissement postaux 37 995.00

Télus Achat d'heures de programmation 40 787.38

Telus communications Services de téléphonie mobile 3 ans 35 803.22

Télus Communications Service d'hébergement web 2 124.76

Telus Communications Accès Internet 17 773.30

Telus communications Service de suivi véhiculaire pour travaux publics 58 175.05

Traction Rimouski (215) Division de UAP inc. Achat de pièces de réparation de véhicules et d’équipements 35 145.27

PPG Revêtements Architecturaux Canada inc Achat de peinture et autres fournitures connexes 32 929.01

LVM division d'EnGlobe corp.

Honoraires professionnels - caractérisation des matériaux susceptibles

de contenir de l'amiante dans divers édifices municipaux 12 187.35

LVM division d'EnGlobe corp. Honoraires professionnels 33 216.29

Wesco Achat de luminaires et de lampes de rues * 22 343.90

Wesco Achat de poteaux de béton armé centrifugé et luminaires décoratifs * 35 620.74

Ministre des finances Services de la Sûreté du Québec pour l’année 2015 6 201 309.00

Ministre des finances Services  de cadets de la sûreté du Québec 10 000.00

Ministre des finances Services supplémentaires de la Sûreté du Québec - saison estivale 8 586.00

Ministre des finances Redevances pour l’élimination des matières résiduelles 750 472.22

Société Canadienne des Postes Frais d’affranchissement postaux et frais de distribution 35 032.84

Union des Municipalités du Québec Renouvellement de l'adhésion 40 079.19

Union des Municipalités du Québec Honoraires professionnels — service d’assesseur 1 354.41

Union des Municipalités du Québec Frais d'inscription aux assises annuelles de l'UMQ 7 444.64

Union des Municipalités du Québec Frais de formation 937.05

La Coop Purdel Achat de fertilisants et de matériel horticole * 8 167.48

Les Pétroles BSL Achat d'essence et d'huile à chauffage * 353 587.22

Roche Ltée, Groupe-conseil Honoraires professionnels - renouvellement des conduites 158 752.88

Cain Lamarre Casgrain Wells S.E.N.C.R.L. Honoraires professionnels 31 242.39

Cam-Trac Bernières inc. Achat d'un tracteur utilitaire diesel 78 355.47

Cam-Trac Bernières inc. Achat de pièces de réparation de véhicules et d’équipements 11 595.30

Yvon Lachance ltée Avis mod. 1 et 2 - Extension des services - Les Près du St-Rosaire phase 19 58 294.79

Yvon Lachance ltée Service de location de machinerie * 272 249.17

Guy Mercier Excavation Service de location de machinerie * 73 066.08

G.R.L.  Inc. Divers travaux d'entretien de bâtiments 33 517.94

Écosphère Valorisation des biosolides municipaux 23 312.33

Écosphère Honoraires professionnels 7 530.88

Guillevin International inc. Achat de luminaires et de lampes de rues * 10 753.61

Guillevin International inc. Achat de poteaux de béton armé centrifugé et luminaires décoratifs * 10 892.73

Guillevin International inc. Achat de fournitures 7 800.31

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ 

Pour la période du 11 octobre 2014 au 5 octobre 2015
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Roy Boudreau Bélanger S.E.N.C. Honoraires professionnels 30 854.94

Anicet Proulx inc. Service de déneigement et déglaçage de rue lot A 174 876.98

Anicet Proulx inc. Service de location de machinerie * 32 845.18

CST Canada Co. Achat d'essence et d'huile à chauffage * 770 907.38

Eckler Associés ltée Honoraires professionnels 32 088.37

Marcel Dionne et fils inc. Achat de chlore * 9 781.26

Marcel Dionne et fils inc. Fourniture d'arbres et de fleurs * 21 240.44

Marcel Dionne et fils inc. Fournitures de gazon sportif et standard en plaques * 6 441.22

Marcel Dionne et fils inc. Achat de fournitures diverses * 3 599.60

National Vacuum Service de location de machinerie * 28 156.83

Martin & Lévesque inc. Vêtements pour le service incendie * 43 540.40

Gagnon image inc. Achat de fournitures publicitaires et de matériel divers 45 955.18

Beaulieu Décor D'Astous et frères inc. Travaux de revêtement de plancher dans divers endroits 31 037.51

Beaulieu Décor D'Astous et frères inc. Achat de fournitures diverses 2 410.90

CSE Incendie et Sécurité inc. Achat d'équipements et d'accessoires incendie 25 699.71

Librairie L'Alphabet Achat de volumes 80 201.35

PG Solutions inc. Achat de tablettes électroniques et contrat de soutien 15 402.28

PG Solutions inc. Contrat d’entretien et de soutien des applications - PG Solutions inc. 269 586.27

PG Solutions inc. Service d'interrogation en ligne des rôles d'évaluation 21 170.12

PG Solutions inc. Ajout de modules au progiciel AccèsCité Évaluation - Ville de Rimouski 90 405.41

PG Solutions inc. Ajout de modules au progiciel AccèsCité Évaluation - MRC Rimouski-Neigette 12 818.33

PG Solutions inc. Frais de formation et entretien de système 6 636.35

Les Installations AGORA Inc. Remplacement des baies vitrées et mise à niveau des bandes de patinoires 303 625.98

Les Installations AGORA Inc. Honoraires professionnels 1 724.63

Pierre Soucy Service de location de machinerie et transport de neige * 33 516.04

Construction Technipro BSL Travaux de menuiserie - bibliothèque Lisette Morin 48 691.91

Construction Technipro BSL 

Remplacement de portes, fenêtres et déclin - centre communautaire

Saint-Agnès Sud 183 753.05

Aménagements Pouce vert Service de sarclage et désherbage à différents parcs de la Ville * 50 278.57

Aménagements Pouve vert Divers travaux d'entretien 3 596.40

Hewitt Équipement ltée Achat d'un tracteur chargeur sur roues 400 687.88

Hewitt Équipement ltée Achat d'un chariot élévateur électrique 40 816.13

Hewitt Équipement ltée Achat de pièces de réparation de véhicules et d’équipements 28 922.60

Sécurité BSL inc.

Service de contrôle des infractions en matière de stationnement 

et huissier audiencier * 76 262.92

Équipements Sanitaires G.G. ltée Location et nettoyage de toilettes chimiques * 31 656.07

Équipements Sanitaires G.G. ltée Service de transport de conteneurs, location de toilettes et autres fournitures * 7 689.86

Les Architectes Goulet et LeBel  Honoraires professionnels 63 187.57

Aménagements Lamontagne inc. Achat de chlorure liquide pour abat-poussière * 51 600.78

Aménagements Lamontagne inc. Achat de fournitures diverses 6 047.69

Rimouski Électrique Inc. Services d’électriciens et location de machinerie * 99 470.76

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.L..,s.r.l. Honoraires professionnels 44 379.73

Martech Signalisation inc. Achat de panneaux de signalisation, poteaux et quincaillerie * 37 501.24

Pièces d'auto Sélect Huiles à moteur, lubrifiants, graisses et antigel * 24 502.98

Pièces d'auto Sélect Achat de pièces d'équipements 14 314.08

Les Services DED Service de déneigement 799.08

Les Services DED Service de conciergerie 49 686.11

Centre du Camion Denis inc. Frais d’entretien des véhicules et achat de pièces 96 704.90

Excavation Gagnon Service de location de machinerie et travaux divers * 49 820.51

Macpek inc. Achat de pièces * 27 081.25

Les Entreprises Jerry Thériault Service de location d'un camion lance-pierres 59 499.56

Logiciels Sport-Plus inc. Contrat de service  - Logiciel de loisirs Sport-Plus 3 ans 39 666.38

Logiciels Sport-Plus inc. Frais de service 1 035.29

J.A. Larue inc. Achat d'un rouleau automoteur vibrant 42 885.68

J.A. Larue inc. Achat de pièces de réparation pour véhicule et équipements 14 317.60

Carrefour du Camion RDL Achat de 2 camions 10 roues 442 883.70

Carrefour du Camion RDL Achat d'un camion 6 roues 151 048.41

Métalium inc. - Division Rimouski Achat de pièces de réparation de véhicules et d’équipements 29 153.55

ESRI Canada License Arcgis Server 24 547.16

ESRI Canada Contrat d'entretien informatique et achat de licence 13 624.54

L'As du Camion 2000 inc. Achat de pièces de réparation de véhicules et d’équipements 30 027.41

Sécurité Médic inc. Achat de vêtements et équipements de protection * 95 621.71

Gaudreau Environnement Ajout de collectes de déchets 23 592.00

Gaudreau Environnement Frais de livraison et d’achat de conteneurs et autres services 31 326.38

Detekta Solutions

Vérification, calibration et essais des systèmes de détection de gaz 

toxiques et explosifs 3 ans 57 447.26

Detekta Solutions Achat de détecteurs de gaz 7 191.69

Detekta Solutions Achat d'équipements 10 513.32

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ 

Pour la période du 11 octobre 2014 au 5 octobre 2015
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Firme Roche/Dessau

Honoraires professionnels - avis de mod.#3 et # 4 - Projet 

d'alimentationen eau - Le Bic 143 380.44

DCB Sable et gravier (2434-6983 Québec inc.) Achat de criblure de poussières de pierres lavées * 82 575.05

DCB Sable et gravier (2434-6983 Québec inc.) Achat de pierre concassée * 7 930.98

DCB Sable et gravier (2434-6983 Québec inc.) Service de location de machinerie et achat de fournitures * 78 665.61

Plomberie de L'Est inc. Achat et installation de tubes radiants - Tennis de Rimouski 54 038.25

Camec inc. Remplacement d'unités de climatisation 56 895.38

Camec inc. Divers travaux d’entretien bâtiments 9 560.75

Construction G. Lepage inc. Rétrocession lot 4 365 498 et 4 365 499 43 129.04

Stelem Achat d'un corrélateur acoustique 20 580.53

Stelem Divers travaux d’entretien d’infrastructures et de bâtiments 24 810.79

Équipements Plannord ltée Achat de pièces de réparation de véhicules et d’équipements 30 733.05

Centre Techno Pneu inc. Service de rechapage de pneus à chaud et à froid * 59 432.05

Zigraph enr. (2365-6197 Québec inc.) Conception, graphisme et impression du journal municipal 27 152.96

Zigraph enr. (2365-6197 Québec inc.) Impression de publications municipales et achat de fournitures 23 091.30

Le Groupe Réjean Claveau ltée Service de location de machinerie * 97 370.03

Groupe Renaud Honoraires professionnels - programme d'aide aux employés 3 ans 77 608.13

Groupe Renaud Honoraires professionnels 6 097.86

Montréal Chrysler Dodge Jeep Achat de 3 camionnettes 97 965.60

Collège Montmorency Honoraires professionnels 26 891.51

B.M.P. inc. Service de déneigement 20 268.95

B.M.P. inc. Fourniture et pose de gazon standard en plaques * 23 756.96

B.M.P. inc. Réparation de pavés unis, bordures et murets * 50 830.45

B.M.P. inc. Achat de fournitures et travaux divers 13 354.03

Les Distributions Claude Côté ltée Pneus nylon, polyester, fibre de verre et ceinturés d'acier * 12 534.02

Les Distributions Claude Côté ltée Achats de pneus 16 471.31

Les Entreprises André Desjardins inc. Service de conciergerie 39 375.49

Kalitec Signalisation Achat d'équipements et de pièces de réparation 32 491.14

Distribution Sports Loisirs G.P. inc. Achat d'équipements de sports 10 852.52

Distribution Sports Loisirs G.P. inc. Achat de mobiliers extérieurs pour parcs 1 861.45

Distribution Sports Loisirs G.P. inc. Divers matériel de baseball et de soccer 20 919.15

Les Constructions G.H.M. de Rimouski Inc. Mise aux normes de la piscine St-Robert 85 000.00

Les Constructions G.H.M. de Rimouski Inc. Remplacement des portes et fenêtres - Centre communautaire Ste-Odile 13 797.00

Les Constructions G.H.M. de Rimouski Inc. Construction de kiosques semi-permanents- Marché Public 98 094.87

Les Constructions G.H.M. de Rimouski Inc. Travaux dans divers bâtiments 6 509.69

Centrap inc. Service de conciergerie 91 255.65

SirsiDynix (Canada) Inc. Rehaussement de l'interface de recherche d'un logiciel 3 ans 23 805.57

SirsiDynix (Canada) Inc. Achat d'un logiciel 1 368.21

Construction François Jean (9274-4515 Québec inc.) Remplacement des fenêtres - 95, rue Evêché ouest 36 498.81

Construction François Jean (9274-4515 Québec inc.) Réfection de toitures - divers bâtiments 49 561.12

Construction François Jean (9274-4515 Québec inc.) Réfection de toiture - ancienne mairie de Pointe-au-Père 9 772.88

Plomberie Robert Deschênes inc. Travaux d'entretien d'infrastructures et de bâtiments 105 247.82

Lumen Div. de Sonepar Distribution inc. Achat de pièces et diverses fournitures 26 977.85

Multi-Soudures Frais d’entretien de véhicules, machinerie, équipements et achat de pièces 82 663.81

Hydrauliques R & O services inc. Nettoyage des conduits de ventilation - Hôtel de ville 17 085.29

Rona inc. Achat de matériaux et de fournitures * 42 076.62

Bétonnières du Golfe inc. Achat de béton pour l'entretien d'infrastructures et de bâtiments 42 133.27

Produits horticoles Yves Lavoie inc. Achat de fibre de bois en vrac * 45 172.59

Phobec industriel inc. Achat de pièces de réparation * 51 305.00

Coop de Travail SEMPI Service de conciergerie * 121 365.25

Coop de Travail SEMPI Entretien des fenêtres - édifices municipaux 3 150.32

Les Produits Sanitaires Lépine Inc. Produits d'entretien sanitaire * 41 930.29

Cimco réfrigération inc. Remise à neuf du compresseur à vis au Colisée 13 222.13

Cimco réfrigération inc. Divers travaux d'entretien des bâtiments 19 490.93

Équipements récréatifs Jambette inc. Achat et installation de mobiliers extérieurs pour parcs 53 384.59

Équipements récréatifs Jambette inc. Achat de mobilier extérieur pour parcs 1 161.25

Équipements récréatifs Jambette inc. Achat de supports à vélos 922.79

Les Industries McAsphalt ltée Achat de bitume fluidifié * 47 334.75

Médias Transcontinental S.E.N.C. Annonces dans les journaux et production de publications municipales 128 582.55

Pomerleau les Bateaux inc. Achat de deux moteurs 21 845.25

Pomerleau les Bateaux inc. Achat de pièces de réparation 4 341.10

Régulvar inc. Service d'entretien et de réparation des bâtiments 26 097.68

Béton Bolduc inc. Achat de bordures préfabriquées en béton * 99 142.13

Réfrigération Air C Entretien de systèmes de réfrigération * 11 168.67

Réfrigération Air C Travaux d'entretien des bâtiments et achats d'équipements 53 309.92

Construction B.L.M. division de Sintra inc. Extension des services - Les Prés du Saint-Rosaire phase 20 1 597 567.96

Construction B.L.M. division de Sintra inc. Réfection de l'intersection - rue des chalets et boulevard Ste-Anne 62 355.83

Groupe Voyer inc. Achat de pièces de réparation de véhicules et d’équipements 30 960.38

Canadien National Entretien des systèmes de passage à niveau 72 115.73

Gestion Normand Proulx et fils inc. Service de location de machinerie * 36 385.04

DPOC, Neopost Canada Ltée Frais d’affranchissement postaux 50 453.10

Gestion U.S.D. inc. Achat d'équipements - bacs 31 873.10

Centre agricole JLD inc. Achat d'un tracteur utilitaire industriel 327 830.00

Équitrac Achat de pièces de réparation et d'équipements 20 792.61

Bouchard  Ford Rimouski  Mont-Joli Achat d'une fourgonnette 34 320.04

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ 

Pour la période du 11 octobre 2014 au 5 octobre 2015



 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est adressée au conseil municipal par le citoyen présent 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 
20 h 50. 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Greffière de la Ville 

Nom du fournisseur Objet Durée

Montant

déclaré

Bouchard  Ford Rimouski  Mont-Joli Achat d'un véhicule fourgon commercial 54 946.55

Bouchard  Ford Rimouski  Mont-Joli Achat véhicule utilitaire sport 33 917.63

Bouchard  Ford Rimouski  Mont-Joli Achat de pièces de réparation 6 992.43

Robitaille Équipement inc. Achat de lames de charrues à neige, niveleuses, souffleuses et sabots * 59 875.82

Geslab enr. Achat et installation d'une tour d'indication des marées 31 043.25

Broyage mobile Estrie inc. Service de broyage de branches et de bois de construction * 53 063.87

Remorque de L'Isle Achat d'équipements - remorque 25 447.17

Toiture JKO inc. Réfection de toitures - divers bâtiments 49 561.12

Toiture JKO inc. Divers travaux d'entretien dans divers bâtiments 5 967.21

Pépinière Cramer inc. Fourniture d'arbres, d'ornements et conifères * 39 712.38

Vermeer Canada inc. Achat d'un tambour pour tamiseur 31 789.31

Vermeer Canada inc. Achat de pièces 2 375.26

Exploitation Jaffa inc. Services de préposé à l'écocentre 2 ans 198 952.74

Exploitation Jaffa inc.

Travaux d'effarouchement de goélands et de ramassage de papier

au lieu d'enfouissement technique * 58 320.21

Déneigement G.C. inc. Service de déneigement et déglaçage des rues Lot D 117 400.63

Centre de traitement Bas St-Laurent inc. Service de réception et de disposition des matériaux contaminés 37 143.59

Centre de traitement Bas St-Laurent inc. Service de traitement et de disposition - autres matières 2 613.67

Firme Can-Explore inc.

Nettoyage et inspection télévisée des conduites et regards d'égout 

par caméra conventionnelle * 38 165.09

Firme Can-Explore inc. Entretien des infrastructures 6 883.94

Expertech Marine Travaux de nettoyage de l'émissaire de la rivière Rimouski 68 627.14

Les Revêtements Agro inc. Mise aux normes de la piscine St-Robert 26 747.90

Pavages Rimouski Div. Les Entreprises Mont-Sterling

Travaux de correction par planage à froid et revêtement en enrobé 

bitumineux préparé et posé à chaud dans différentes rues * 1 868 561.46

Pavages Rimouski Div. Les Entreprises Mont-Sterling Divers travaux d'entretien des infrastructures 7 105.39

Construction D.F.L. inc. Réfection d'un ponceau - ruisseau Réhel 91 791.97

Construction D.F.L. inc. Fosse de retenue pour site de test - service incendie 65 844.46

Construction D.F.L. inc. Divers travaux d'entretien des infrastructures et des bâtiments 55 981.22

9232-4268 Québec inc. Divers travaux d'entretien des bâtiments 28 285.82

Experia Honoraires professionnels 33 285.27

Consortium H2O Honoraires professionnels 79 677.69

Willy Haeck et fils inc. Achat de fleurs annuelles * 23 568.73

LGT inc. Honoraires professionnels 32 307.99

Tetra Tech QI inc.

Honoraires professionnels - remplacement des postes de pompage 

du Quai et Laurier 56 280.26

Tetra Tech QI inc. Honoraires professionnels - renouvellement des conduites 49 959.51

Tetra Tech QI inc. Honoraires professionnels 16 779.75

Firme Avocats BSL  inc. Honoraires professionnels 31 260.22

Jacques Olivier Ford inc. Achat de 3 camionnettes 114 874.81

Lignco Sigma inc. Achat de peinture à signalisation * 95 132.73

Lemay +DAA Plan directeur des espaces verts 17 131.28

Aménagement Benoit Leblond (2646-1871 Québec inc.) Réaménagement du brise-lame 314 613.04

Stantec Experts-Conseils

Honoraires professionnels - Extension des services du secteur à 

l'ouest de la rue des commandeurs 27 594.00

Stantec Experts-Conseils Honoraires professionnels 16 050.40

Entreprise Maurécon inc. Réfection de l'écluse Price 387 869.84

AUTRES ENTENTES INTERVENUES

La Ville de Rimouski a également renouvelé des ententes avec différents organismes durant la période visée dont notamment:

La Société des transports de Rimouski,  La Corporation d'aménagement des espaces verts, Le Club de Hockey L'Océanic de Rimouski

de Rimouski inc., La Société Rimouskoise du Patrimoine, La Société de diffusion de spectacles de Rimouski (activités de diffusion)

La Société de Promotion Économique de Rimouski, Le Carroussel International du Film de Rimouski, L'Office Municipal

d'Habitation de Rimouski,  Le Festi Jazz International de Rimouski, la Coopérative de Solidarité Paradis et  Les grandes fêtes du St-Laurent.

*Contrat à taux unitaire.  Le montant a été établi, suivant le cas, selon des quantités estimatives

 requises annuellement ou la consommation.

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ 

Pour la période du 11 octobre 2014 au 5 octobre 2015


