
Le 16 novembre 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le LUNDI seize 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, sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Jennifer Murray et Claire Dubé, messieurs les 
conseillers Serge Dionne, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, Donald Bélanger, 
Pierre Chassé, Karol Francis, Dave Dumas et Marc Parent formant quorum sous la 
présidence de Son Honneur le maire, monsieur Éric Forest. 
 
Monsieur Claude Périnet, directeur général, mesdames Monique Sénéchal, 
greffière, Anne Barrette, directrice du Service de l’urbanisme, permis et inspection et 
monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier sont 
également présents. 

 
À la demande du maire, le conseil municipal et les personnes présentes observent 
une minute de silence à la mémoire des victimes et des familles touchées par les 
attentats du 13 novembre 2015. 
 
 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
2015-11-898 
 
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 au retrait du point 10.2 et à l’ajout des points 17.3 à 17.6. 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2015-11-899 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
La greffière s’étant conformée aux dispositions de l’article 333 de la Loi sur les cités 
et villes (c. C-19), est dispensée de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 2 novembre 2015, à 20 h 02. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’approuver dans ses forme et teneur le 
procès-verbal de la séance mentionnée au paragraphe précédent, ledit procès-
verbal étant signé par le maire et contresigné par la greffière. 
 
 
PROCLAMATION 
 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT 
 
CONSIDÉRANT QU’à travers le monde, la Journée internationale des droits de 
l’enfant est célébrée le 20 novembre pour commémorer l’adoption, par les Nations 
Unies, de la Déclaration des droits de l’enfant et de la Convention relative aux droits 
de l’enfant; 
  
CONSIDÉRANT QUE c’est l’occasion idéale pour les jeunes d’ici d’exprimer leurs 
points de vue et de bâtir leur avenir; 
 



CONSIDÉRANT QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux du 
Bas-Saint-Laurent a réuni des représentants d’organismes de la région au sein d’un 
comité afin de réfléchir sur les façons d’articuler et de souligner la Journée des 
droits de l’enfant sur le territoire bas-laurentien; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de veiller collectivement au mieux-être, au bon 
développement, au respect, à la protection et à l’avenir des enfants au Bas-Saint-
Laurent; 
 
Je, Éric Forest, à titre de maire de la Ville de Rimouski et au nom du conseil 
municipal, proclame la journée du 20 novembre de chaque année Journée 
internationale des droits de l’enfant sur le territoire de la Ville de Rimouski et 
invite la population à célébrer les enfants en tant qu'acteurs de leur propre vie au 
sein de notre collectivité et en tant que citoyens actifs pouvant réaliser leur plein 
potentiel.  
 
 
DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
2015-11-900 
 
AUTORISATION POUR UNE MARCHE – SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA 
SCLÉROSE EN PLAQUES – MARCHE DE L’ESPOIR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’autoriser la Section Bas-Saint-Laurent de la Société 
canadienne de la sclérose en plaques à tenir la Marche de l’eSPoir, le 29 mai 2016, 
et ce, en conformité avec l’itinéraire proposé par le comité organisateur, le 4 juin 
2015. 
 
 
2015-11-901 
 
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION – VILLES ET RÉGIONS INNOVANTES (VRIC) 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la Ville 
de Rimouski à titre de membre utilisateur client de Villes et régions innovantes et le 
paiement de la cotisation 2015-2016, au montant de 100 $. 
 
 
2015-11-902 
 
SUBVENTION 2015 – FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-GERMAIN-DE-
RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’accorder à la Fabrique de la paroisse Saint-
Germain-de-Rimouski une subvention, au montant de 2 615,68 $, à titre de 
contribution aux études d’architecture et d’ingénierie réalisées pour le projet 
d’intégration de la Coopérative de solidarité Paradis dans la cathédrale de Rimouski. 
 
 
2015-11-903 
 
SUBVENTION 2015 – COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ PARADIS 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’accorder à la Coopérative de solidarité Paradis 
une subvention, au montant de 18 051,08 $, à titre de soutien pour l’évaluation de la 
faisabilité du projet relatif à l’intégration de la Coopérative de solidarité Paradis dans 
la cathédrale de Rimouski. 
 



2015-11-904 
 
SUBVENTION 2015 – 11e MARCHÉ DES SAVEURS DU BAS-SAINT-LAURENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’accorder à l’association Les Saveurs du 
Bas-Saint-Laurent une subvention, au montant de 500 $, à titre de contribution au 
11e Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent qui se tiendra du 3 au 6 décembre 
2015. 
 
  
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2015-11-905 
 
BORDEREAU DES COMPTES À PAYER 2015 – APPROBATION NUMÉRO 19 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’approuver le bordereau numéro 19 (2015) des 
comptes à payer pour la période se terminant le 13 novembre 2015 et d’autoriser le 
paiement, à même le fonds d’administration, des comptes qui y sont inscrits pour un 
montant de 10 586 855,38 $. 
 
 
2015-11-906 
 
ÉMISSION D’OBLIGATIONS AU MONTANT DE 10 821 000 $ DATÉE DU 1ER 
DÉCEMBRE 2015 – ADJUDICATION AU SOUMISSIONNAIRE AYANT FAIT 
L’OFFRE LA PLUS AVANTAGEUSE 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros 559-99, 
48-2002, 119-2004, 144-2004, 185-2005, 433-95, 2155-99, 132-2004, 546-98, 
388-2008, 866-2015, 867-2015, 870-2015, 2055-96, 2056-96, 87-2003, 504-2010 et 
478-2009, la Ville de Rimouski souhaite émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a demandé, à cet égard, par l’entremise 
du système électronique « Service d’adjudication et de publication des résultats de 
titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la 
vente d’une émission d’obligations, datée du 1er décembre 2015, au montant de 
10 821 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, la Ville de Rimouski a reçu les 
soumissions détaillées ci-dessous : 
 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

Financière 
Banque 
Nationale inc. 98,66400 834 000 $ 1,40000 % 2016 2,72224 % 

  

858 000 $ 1,65000 % 2017  

882 000 $ 1,90000 % 2018  

907 000 $ 2,10000 % 2019  

6 272 000 $ 2,30000 % 2020  

1 068 000 $ 3,25000 % 2025  

      

 



Nom du 
soumissionnaire 

Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

Marchés 
mondiaux CIBC  

inc. 98,80500 834 000 $ 1,45000 % 2016 2,72793 % 

  

858 000 $ 1,65000 % 2017  

882 000 $ 1,90000 % 2018  

907 000 $ 2,05000 % 2019  

6 272 000 $ 2,35000 % 2020  

1 068 000 $ 3,30000 % 2025  

      

Valeurs 
mobilières 
Banque 
Laurentienne 
inc.¸ 98,60100 834 000 $ 1,40000 % 2016 2,73596 % 

  

858 000 $ 1,60000 % 2017  

882 000 $ 1,80000 % 2018  

907 000 $ 2,05000 % 2019  

6 272 000 $ 2,30000 % 2020  

  1 068 000 $ 3,30000 % 2025  

      

Valeurs 
mobilières 
Desjardins inc. 98,42100 834 000 $ 1,50000 % 2016 2,74910 % 

  

858 000 $ 1,65000 % 2017  

882 000 $ 1,85000 % 2018  

907 000 $ 2,00000 % 2019  

6 272 000 $ 2,25000 % 2020  

1 068 000 $ 3,30000 % 2025  

 
CONSIDÉRANT QUE l’offre provenant de  la Financière Banque Nationale inc. s’est 
avérée la plus avantageuse.  
 
POUR CES MOTIFS, Il est proposé par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le 
conseiller Marc Parent et résolu à l’unanimité :  
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 10 821 000 $ de la Ville de Rimouski 
soit adjugée à la Financière Banque Nationale inc.; 
 
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission; 
 
QUE le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations couvertes par la 
présente émission, soit une obligation par échéance; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 



QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis 
par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
pré-autorisés destiné aux entreprises ». 
  
 
2015-11-907 
 
ÉMISSION D’OBLIGATIONS AU MONTANT DE 10 821 000 $ DATÉE DU 1ER 
DÉCEMBRE 2015 – MODIFICATION DE CONCORDANCE AUX RÈGLEMENTS 
D’EMPRUNT 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Rimouski souhaite émettre 
une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 
10 821 000 $: 
 
 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 

  2055-96  48 536 $ 

  559-99  120 500 $ 

  2056-96  26 904 $ 

  48-2002  1 500 000 $ 

  87-2003  43 500 $ 

  119-2004  585 700 $ 

  504-2010  829 600 $ 

  144-2004  90 400 $ 

  185-2005  807 700 $ 

  478-2009  20 460 $ 

  433-95  4 000 $ 

  2155-99  8 800 $ 

  132-2004  1 198 500 $ 

  48-2002  1 825 700 $ 

  119-2004  712 500 $ 

  144-2004  110 100 $ 

  185-2005  982 700 $ 

  546-98  19 600 $ 

  388-2008  31 400 $ 

  866-2015  1 112 400 $ 

  867-2015  291 000 $ 

  870-2015  451 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier  
les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité : 
 
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu, 
afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au 
montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris 
dans l’émission de 10 821 000 $; 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 1er 
décembre 2015; 
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ; 
 
 



QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis 
par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
pré-autorisés destinée aux entreprises »; 
 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de 
fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement du 
principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante : Caisse 
Desjardins de Rimouski, 100, rue Julien-Rehel, Rimouski (Québec) G5L 7C9; 
 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 1er juin et le 1er décembre de 
chaque année; 
 
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi 
sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 
 
QUE les obligations soient signées par le maire et le trésorier.  La Ville de Rimouski, 
tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles 
auront été authentifiées. 
 
 
2015-11-908 
 
ÉMISSION D’OBLIGATIONS AU MONTANT DE 10 821 000 $ DATÉE DU 1ER 
DÉCEMBRE 2015 – ÉMISSION POUR UN TERME PLUS COURT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité : 
 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 10 821 000 $ effectué en vertu des 
règlements numéros  559-99, 48-2002, 119-2004, 144-2004, 185-2005, 433-95, 
2155-99, 132-2004, 546-98, 388-2008, 866-2015, 867-2015, 870-2015, 2055-96, 
2056-96, 87-2003, 504-2010 et 478-2009, la Ville de Rimouski émette des 
obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements 
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
 

Tableau combiné terme de 5 et 10 ans - Financement No 32 - 9 852 000 $ 
 
cinq (5) ans (à compter du 1er décembre 2015); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 à 2025, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
d’emprunt numéros 132-2004, 48-2002, 119-2004, 144-2004, 185-2005, 
388-2008, 866-2015, 867-2015 et 870-2015, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 
 
dix (10) ans (à compter du 1er décembre 2015); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour  les 
règlements d’emprunt numéros 388-2008, 866-2015, 867-2015 et 870-2015, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l’emprunt. 
 
 
 
 



Tableau combiné terme de 5 ans - Financement No 33 - 969 000 $ 
 
cinq (5) ans (à compter du 1er décembre 2015); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements d'emprunts numéros 87-2003, 504-2010 et 478-2009, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 

 
 
2015-11-909 
 
ÉMISSION D’OBLIGATIONS AU MONTANT DE 10 821 000 $ DATÉE DU 1ER 
DÉCEMBRE 2015 – PROLONGATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire se prévaloir des dispositions de 
l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui 
prévoit que le terme original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus 
douze (12) mois lors de chaque émission de nouvelles obligations; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski avait, le 16 novembre 2015, un montant 
de 5 787 000 $ à renouveler sur un emprunt original de 6 475 000 $, pour des 
périodes de 5 ans, 10 ans et 15 ans en vertu des règlements numéro 48-2002, 
119-2004, 144-2004, 185-2005, 433-95, 2155-99, 132-2004, 546-98, 388-2008, 
87-2003, 504-2010 et 478-2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dit renouvellement n’a pas été effectué à la date prévue; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement 
soit datée du 1er décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 140 $ a été payé comptant laissant ainsi un 
solde net à renouveler de 5 786 860 $; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité : 
 
QUE la Ville de Rimouski emprunte 5 786 860 $ par obligations en renouvellement 
d’une émission d’obligations, pour un terme additionnel de 15 jours au terme original 
des règlements mentionnés ci-haut. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
2015-11-910 
 
TRAVAUX DE VOIRIE – RUE DES GLACES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité : 
 
-  d’autoriser le paiement d’un montant de 1 350 $ à monsieur Robert Boucher, 
propriétaire du lot 3 180 855 du cadastre du Québec situé au 205, rue des Glaces, à 
titre de dédommagement, pour l’établissement d’une servitude;  
 
- de défrayer les coûts de terrassement selon les termes de la promesse de 
consentement de servitude, signée le 23 octobre 2015 par monsieur Boucher, suite 
à l’installation d’une conduite d’égout pluvial effectuée lors de travaux de voirie dans 
le secteur. 
 
 
 
 



 
2015-11-911 
 
APPROBATION – AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 – CONSTRUCTION DES 
CELLULES 8 ET 9, RECOUVREMENT FINAL ET CAPTAGE DE BIOGAZ 
CELLULES 4 ET 5 – HONORAIRES PROFESSIONNELS – SURVEILLANCE 
ADDITIONNELLE DE CHANTIER 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité d’approuver l’avis de modification numéro 1, relatif 
aux honoraires professionnels de WSP Canada inc. concernant les travaux de 
surveillance de chantier dans le cadre du projet de construction des cellules 8 et 9, 
recouvrement final et captage de biogaz cellules 4 et 5, pour une banque d’heures 
additionnelles d’environ 250 heures, au taux de 110 $ l’heure, pour un montant 
maximum de 31 618,13 $, taxes incluses, à être défrayé à même le projet 7362. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DU GREFFE 
 
2015-11-912 
 
CORRECTION – RÉSOLUTION 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 le conseiller 
Dave Dumas et résolu à l’unanimité de corriger la résolution 2015-11-876, adoptée 
le 2 novembre 2015, en remplaçant « Yvan » par « Yves ». 
 
 
2015-11-913 
 
CONVENTION DE PRÊT – VILLE DE RIMOUSKI ET LE SITE HISTORIQUE 
MARITIME DE LA POINTE-AU-PÈRE – CLOCHE DU BATEAU HMCS RIMOUSKI 
ET LE TABLEAU NCSM RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement de la convention 
intervenue entre la Ville de Rimouski et le Site historique maritime de la 
Pointe-au-Père pour le prêt de la cloche du Bateau HMCS Rimouski et le tableau 
NCSM Rimouski, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. 
 
 
2015-11-914 
 
MODIFICATION – RÉSOLUTION 2015-09-760 – ACHAT D’UN PHOTOCOPIEUR 
NEUF – SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité de modifier la résolution 2015-09-760, adoptée le 21 
septembre 2015, en remplaçant les termes « Agence BML (Xerox Canada ltée) » 
par « 6931006 Canada inc. ». 
 
 
2015-11-915 
 
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL – ANNÉE 
2016 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’adopter le calendrier des séances ordinaires du 
conseil municipal de la Ville de Rimouski, pour l’année 2016, lesquelles, sauf dans 
le cas de fêtes légales, se tiennent les lundis à 20 h, à savoir : 18 janvier; 1er et 15 



février; 7 et 21 mars; 4 et 18 avril; 2 et 16 mai; 6 et 20 juin; 4 juillet; 15 août; 6 et 19 
septembre; 3 et 17 octobre; 7 et 21 novembre et 5 décembre 2016.  
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
2015-11-916 
 
SUBVENTION 2015 – MAISON DES FAMILLES DE RIMOUSKI-NEIGETTE – 
RÉALISATION DES ATELIERS PARENT POINT COM 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accorder à la Maison des familles de Rimouski-
Neigette une subvention, au montant de 5 175 $, pour la réalisation des Ateliers 
Parent POINT com prévus au plan d’action 2015-2016 du Comité Petite Enfance 
COSMOSS Rimouski-Neigette. 
 
 
2015-11-917 
 
PRÊT DE LOCAUX – ANCIEN ÉDIFICE MUNICIPAL DE RIMOUSKI-EST – 
OPÉRATION NEZ ROUGE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu à l’unanimité d’autoriser le prêt, à titre gratuit, à Opération 
Nez rouge Rimouski d’un local situé dans l’ancien édifice municipal de Rimouski-Est 
pour la réalisation de l’édition 2015, soit du 19 novembre 2015 au 6 janvier 2016, et 
ce, conditionnellement à ce que l’organisme assume les frais de conciergerie et de 
téléphonie pour la durée du prêt. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
2015-11-918 
 
NOMINATION – MONSIEUR MARTIN LÉVESQUE – POSTE TEMPORAIRE DE 
CONTREMAÎTRE DE LA VOIE PUBLIQUE – DISTRICT LE BIC 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité d’autoriser la nomination de monsieur Martin 
Lévesque à titre de contremaître de la voie publique, pour le district Le Bic, pour une 
période temporaire, sur la base d’une rémunération annuelle correspondant à 
l’échelon 6 de la classe 2 de l’échelle salariale 2015 de la Politique de rémunération 
et conditions de travail du personnel cadre, pour la période 2015, et une 
rémunération annuelle correspondant à l’échelon 7 de la classe 2 de l’échelle 
salariale 2016 à venir de cette même politique, pour l’année 2016, auxquelles 
s’ajoutent les primes applicables. En ce qui concerne le régime de retraite, les jours 
de maladie, l’assurance collective et les vacances annuelles, ils demeurent régis par 
la convention collective des employés manuels. Le début et la fin de la période 
temporaire seront déterminés par le directeur du Service des travaux publics. 
 
 
2015-11-919 
 
LETTRE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET LE SYNDICAT DES 
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES COLS BLEUS DE RIMOUSKI SECTION 
LOCALE 5275 DU SCFP – MODIFICATION DU POSTE D’ASSISTANT-
MÉCANICIEN 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, 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 la modification du poste 
d’assistant-mécanicien pour un poste de mécanicien; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-11-920 
 
PROMOTION – MONSIEUR FRÉDÉRIC CORBIN – POSTE DE MÉCANICIEN 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’autoriser la nomination de monsieur Frédéric Corbin 
au poste de mécanicien, selon le salaire et les conditions de travail prévus à la 
convention collective des employés manuels. La promotion de monsieur Corbin sera 
effective à une date à être déterminée par le directeur du Service des travaux 
publics. 
 
 
2015-11-921 
 
MODIFICATION – CONDITIONS DE TRAVAIL – BRIGADIERS SCOLAIRES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’autoriser la modification aux conditions de travail des 
brigadiers scolaires, et ce, selon le tableau préparé par le Service des ressources 
humaines et daté du 27 octobre 2015. Cette modification entre en vigueur 
rétroactivement au 26 octobre 2015. 
 
 
DOSSIER DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
 
2015-11-922 
 
SOUMISSIONS 2015 – SERVICES DE TÉLÉAVERTISSEURS POUR SÉCURITÉ 
INCENDIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité :  
 
- d’accepter les soumissions reçues dans la cadre de l’appel d’offres public pour 
les services de téléavertisseurs pour sécurité incendie, ouvertes le 13 octobre 2015, 
et autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier 
des charges 2015-15B à Électronique Mercier, plus bas soumissionnaire conforme 
dans l’ensemble, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, selon les 
prix unitaires soumis, pour un contrat d’un montant approximatif de 92 026,05 $, 
taxes en sus, à être défrayé à raison de 18 405,21 $, taxes en sus, pendant cinq (5) 
ans, à compter de 2016;  
 
- d’autoriser le paiement de 39 283,15 $, taxes en sus, pour l’achat d’équipement, 
à être défrayé à même un emprunt au fonds de roulement remboursable sur une 
période de cinq (5) ans, à compter de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 



DOSSIERS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
2015-11-923 
 
AJOUT – CONTRAT – RÉPARATION DE PAVÉS UNIS, BORDURES ET MURETS 
– DIVERS EMPLACEMENTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité d’autoriser un ajout au contrat pour les travaux 
de réparation de pavés unis, bordures et murets – divers emplacements auprès de 
la compagnie B.M.P. inc., pour un montant de 11 200 $, taxes incluses.  
 
 
2015-11-924 
 
AJOUT – CONTRAT – SCELLEMENT DE FISSURES DANS DIFÉRENTES RUES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’autoriser un ajout au contrat pour les travaux de 
scellement de fissures dans différentes rues auprès de la compagnie Cimota inc., 
pour un montant de 6 180 $, taxes incluses. 
 
 
2015-11-925 
 
AJOUT – CONTRAT – SERVICES DE SIGNALEURS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’autoriser un ajout au contrat pour les services de 
signaleurs auprès de la compagnie Groupe de sécurité Garda SENC, pour un 
montant de 19 825 $, taxes incluses. 
 
 
2015-11-926 
 
AJOUT – CONTRAT – FOURNITURE ET POSE DE GAZON STANDARD EN 
PLAQUES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’autoriser un ajout au contrat pour la 
fourniture et pose de gazon standard en plaques auprès de la compagnie B.M.P. 
inc., pour un montant de 17 000 $, taxes incluses. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
2015-11-927 
 
CESSION DE TERRAIN – 9232-6396 QUÉBEC INC. – LOTS 5 105 297 ET 
5 105 319 DU CADASTRE DU QUÉBEC – AMÉNAGEMENT RUE D’IBERVILLE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité :  
 
- d’accepter les termes de la promesse de cession de terrain signée par monsieur 
Guy Marmen, représentant de 9232-6386 Québec inc., en date du 26 octobre 2015, 
pour l’acquisition, à titre gratuit, des lots 5 105 297 et 5 105 319 du cadastre du 
Québec pour fins d’aménagement de la rue d’Iberville;  
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de cession à intervenir, pour et 
au nom de la Ville. 
 
 



2015-11-928 
 
ACQUISITION DE TERRAIN POUR FINS DE RUE – PROLONGEMENT DE RUE À 
L’OUEST DU CHEMIN DES POINTES – MADAME GUYLAINE FOURNIER ET 
MONSIEUR MARTIN  BOUILLON – RÉSOLUTION 2015-06-499 – ABROGATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’abroger la résolution 2015-06-499 adoptée le 8 juin 
2015 relative à l’acquisition d’une portion de terrain aux fins de l’ouverture d’une 
nouvelle rue, dans le district Sainte-Odile, telle qu’illustrée au plan-projet préparé par 
monsieur Christian Couillard, arpenteur-géomètre, sous le numéro de minute 10737 
en date du 3 mars 2015, appartenant à madame Guylaine Fournier et monsieur 
Martin Bouillon. 
 
 
2015-11-929 
 
ACQUISITION DE TERRAINS – PROLONGEMENT DE RUE À L’OUEST DU 
CHEMIN DES POINTES – MADAME GUYLAINE FOURNIER ET MONSIEUR 
MARTIN BOUILLON 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser l’acquisition, aux fins de rues et d’utilité publique, des lots 5 782 851, 
5 782 855, 5 782 863, 5 782 870 et 5 782 883 du cadastre du Québec, tels 
qu’illustrés au plan cadastral préparé par monsieur Christian Couillard, arpenteur-
géomètre, sous le numéro de minute 11035 en date du 24 août 2015, appartenant à 
madame Guylaine Fournier et monsieur Martin Bouillon, selon les conditions 
incluses à la promesse de cession de terrain signée par madame Fournier et 
monsieur Bouillon, le 3 novembre 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer les documents relatifs à cette 
transaction, pour et au nom de la Ville. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES – 
IMMEUBLE SIS AU 275 À 277, RUE SAINT-ROBERT 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service de l’urbanisme, 
permis et inspection tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogations mineures, déposée en date du 1er octobre 2015, afin de régulariser les 
empiétements de la remise située au 275 à 277, rue Saint-Robert. Celle-ci est 
implantée à 0,47 mètre de la ligne latérale sud-ouest et à 0,65 mètre de la ligne arrière 
alors que le Règlement de zonage 820-2014 exige le respect d’une marge minimale 
d’un mètre. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-11-930 
 
DÉROGATIONS MINEURES – IMMEUBLE SIS AU 275 À 277, RUE 
SAINT-ROBERT 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Caroll Robichaud, représentant de madame Amélie 
Savoie et monsieur Guy Bédard, propriétaires, a déposé, en date du 1er octobre 
2015, une demande de dérogations mineures visant à régulariser une erreur 
d’implantation de la remise sise au 275 à 277, rue Saint-Robert; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 13 octobre 2015; 



CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 16 novembre 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 1er octobre 2015, par monsieur Caroll 
Robichaud, représentant de madame Amélie Savoie et monsieur Guy Bédard, 
propriétaires, et permettre les empiétements de la remise de 0,35 mètre dans la 
marge arrière et 0,53 mètre dans la marge latérale sud-ouest de la propriété située 
au 275 à 277, rue Saint-Robert. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 
IMMEUBLE SIS AU 280, 2E RUE EST 
 
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 2 octobre 2015, afin de permettre 
l’élargissement de la rampe d’accès de l’immeuble sis au 380, 2e Rue Est pour la 
porter à 18,5 mètres alors que le Règlement de zonage 820-2014 prévoit une largeur 
maximale de 11 mètres. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-11-931 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 280, 2E RUE EST 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gino Cloutier, représentant des Jardins 
commémoratifs Saint-Germain, a déposé, en date du 2 octobre 2015, une demande 
de dérogation mineure visant à permettre l’élargissement de la rampe d’accès de 
l’immeuble sis au 280, 2e Rue Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 13 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 16 novembre 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 le 
conseiller Dave Dumas et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de dérogation 
mineure présentée, en date du 2 octobre 2015, par monsieur Gino Cloutier, 
représentant des Jardins commémoratifs Saint-Germain, propriétaire, afin de 
permettre l’élargissement de la rampe d’accès de l’immeuble sis au 280, 2e Rue Est 
comportant une largeur excédentaire de 7,5 mètres. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES –  
IMMEUBLE SIS AU 324, AVENUE LEONIDAS SUD 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service de l’urbanisme, 
permis et inspection tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogations mineures, déposée en date du 26 août 2015, afin de permettre la 
transformation d’une résidence unifamiliale isolée en deux (2) logements alors que les 
marges latérales nord et sud ne respectent pas les marges minimales prescrites au 



Règlement de zonage 820-2014 celles-ci étant de 0,85 mètre du côté nord et de 2,69 
mètres du côté sud alors qu’elles devraient être d’au moins trois (3) mètres (nord) et de 
4,5 mètres (sud). 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-11-932 
 
DÉROGATIONS MINEURES – IMMEUBLE SIS AU 324, AVENUE LEONIDAS 
SUD 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Guylaine Fournier de Construction rénovation Les 
Faubourgs inc., représentante de monsieur Paul-Émile Rioux, a déposé, en date du 
26 août 2015, une demande de dérogations mineures visant à permettre des 
empiétements pour la transformation de la propriété unifamiliale isolée sise au 324, 
avenue Léonidas Sud, en deux (2) logements; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 13 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 16 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 Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 26 août 2015, par madame Guylaine 
Fournier de Construction rénovation Les Faubourgs inc., représentante de monsieur 
Paul-Émile Rioux, propriétaire, et permettre les empiétements de 2,15 mètres dans 
la marge latérale nord et de 1,81 mètre dans la marge latérale sud de la propriété 
unifamiliale sise au 324, avenue Léonidas Sud. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES –  
IMMEUBLE SIS AU 390 À 392, MONTÉE INDUSTRIELLE-ET-COMMERCIALE 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service de l’urbanisme, 
permis et inspection tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogations mineures, déposée en date du 30 septembre 2015, afin de permettre 
l’installation de deux (2) enseignes de 5,6 mètres carrés chacune sur les murs principal 
et secondaire de l’édifice sis au 390 à 392, montée Industrielle-et-Commerciale. Le 
Règlement de zonage 820-2014 prévoit des superficies maximales de 4 mètres carrés 
pour le mur principal et de 2 mètres carrés pour le mur secondaire. L’acceptation de 
ces dérogations mineures est conditionnelle à ce qu’aucune enseigne supplémentaire 
ne soit installée au sol, sur poteau ou sur socle. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-11-933 
 
DÉROGATIONS MINEURES – IMMEUBLE SIS AU 390 À 392, MONTÉE 
INDUSTRIELLE-ET-COMMERCIALE 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Denis Rolland, représentant Les Développements 
Plaza (Québec) ltée, a déposé, en date du 30 septembre 2015, une demande de 
dérogations mineures visant à permettre l’installation de deux (2) enseignes de 5,6 



mètres carrés chacune sur les murs principal et secondaire de l’édifice sis au 390 à 
392, montée Industrielle-et-Commerciale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation conditionnelle favorable, en date du 13 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 16 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 Karol Francis et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de dérogations 
mineures présentée, en date du 30 septembre 2015, par monsieur Denis Rolland, 
représentant Les Développements Plaza (Québec) ltée, propriétaire, et permettre 
l’installation de deux (2) enseignes comportant une superficie excédentaire, à savoir : 
1,6 m2 sur l’enseigne du mur ouest et 3,6 m2 sur l’enseigne du mur sud de l’immeuble 
sis au 390 à 392, montée Industrielle-et-Commerciale. Cette acceptation est 
conditionnelle à ce qu’aucune enseigne supplémentaire ne soit installée au sol, sur 
poteau ou sur socle. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service de l’urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement 2015-10-857, adopté le 19 octobre 2015, intitulé « Règlement composite 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 ». 
 
Le projet de règlement 2015-10-857 a pour but de modifier un grand nombre 
d’articles du Règlement de zonage 820-2014, corriger des erreurs, des oublis, 
simplifier ou apporter des précisions à différentes normes. 
 
Ce règlement composite est divisé en cinq (5) sections, à savoir :  
 
I- modifications aux définitions (a. 1 à 9);  
II- modifications relatives au concassage d’agrégat et à l’entreposage (a. 10 à 18);  
III- modifications relatives aux clôtures et aux murets (a. 19 à 24); 
VI- modifications diverses aux dispositions du Règlement de zonage (a. 25 à 35); 
V- disposition finale (a. 36). 
 
Le projet de règlement 2015-10-857 intitulé « Règlement composite modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 » contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire. 
 
Après explication du projet de règlement à l’aide d’un diaporama, aucune question 
ou commentaire n’est adressé au conseil municipal. 
 
 
Monsieur le conseiller Pierre Chassé s’absente de 20 h 54 à 20 h 55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADOPTION DE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
 
2015-11-934 
 
URBANISME ET ZONAGE – ADOPTION D’UN SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’adopter un second projet de règlement composite 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014. Le but de ce règlement consiste à 
modifier un grand nombre d’articles afin de corriger des erreurs, des oublis, 
simplifier ou apporter des précisions au Règlement de zonage adopté en 2014, à 
savoir :  
 

     

RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 

 

     

     

   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 Règlement de 
zonage pour apporter des modifications aux dispositions 
relatives aux clôtures et aux murets; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement de 
zonage pour apporter des modifications aux dispositions 
relatives au concassage et à l’entreposage de minerai, de 
granulat ou d’agrégat; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement de 
zonage de zonage pour corriger des coquilles au texte ou pour 
apporter des précisions aux définitions; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

    

    

   SECTION I 

MODIFICATIONS AUX DÉFINITIONS 

    

 Remplacement 
définition 

« Branchement 

 1. La définition du terme « Branchement privé » à l’article 30 
est remplacée par la définition suivante : 



 
privé » 

 « « Branchement privé » : Tuyau ou groupe de tuyaux reliant 
un bâtiment ou un terrain à une conduite publique d'aqueduc 
ou d'égout; un branchement privé s'étend d'un point situé à 
1 mètre de la face extérieure du mur du bâtiment jusqu'à la 
limite de l’emprise de la rue pour se raccorder à la conduite 
publique d’aqueduc ou d’égout qui le dessert; la valve d’arrêt 
de ligne est réputée appartenir à la Ville; l'expression « 
branchement privé » utilisée dans le règlement a la même 
signification que l'expression « égout de bâtiment » utilisée 
dans le Code de plomberie. » 

    

 Remplacement 
définition 

« Clôture » 

 2. La définition du terme « Clôture » à l’article 30 est 
remplacée par la définition suivante : 

   « « Clôture » : Ouvrage relié au sol visant à délimiter un 
espace, à limiter un accès ou à dissimuler des activités ou des 
objets. Une clôture peut être continue ou discontinue selon les 
matériaux et l’assemblage utilisés. Un alignement de bollards 

ou de poteaux est une clôture discontinue. » 

    

 Remplacement 
définition « Code 

de plomberie » 

 3. La définition du terme « Code de plomberie » à l’article 30 
est remplacée par la définition suivante : 

   « « Code de plomberie » : Code national de la plomberie - 
Canada 1995, CNRC 38728F comprenant tous les 
amendements apportés à ce recueil. » 

    

 Correction 
définition « Cours 

d’eau » 

 4. La définition du terme « Cours d’eau » à l’article 30 est 
remplacée par la définition suivante : 

   « « Cours d’eau » : Toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit 
avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont 
été créés ou modifiés par une intervention humaine ainsi que 
le fleuve, à l’exception d’un fossé de voie publique ou privée, 
d’un fossé mitoyen ou d’un fossé de drainage. La portion d’un 
cours d’eau qui sert de fossé est toujours considérée comme 
un cours d’eau. »  

    

 Modification 
définition 

« Enseigne 
d’ambiance » 

 5. La définition du terme « Enseigne d’ambiance » à 

l’article 30 est modifiée par le déplacement du texte « tout logo » 
tel que dans la définition suivante : 

   « « Enseigne d’ambiance » : Enseigne visant à agrémenter une 
vitrine ou un mur extérieur d’un bâtiment et à associer un 
établissement à une image pouvant comprendre tout logo, toute 
identification d’une marque de commerce, d’un produit ou d’un 
service n’occupant pas plus de 5 % de la superficie de 
l’enseigne d’ambiance sans excéder 0,5 mètre carré. » 

    

 Remplacement 
définition 

« Enseigne 
d’identification » 

 6. La définition du terme « Enseigne d’identification » à 
l’article 30 est remplacée par la définition suivante : 

  « « Enseigne d’identification » : Enseigne donnant le nom, 
l’adresse d’un bâtiment ou pouvant identifier le propriétaire du 
bâtiment. » 

    



 Modification 
définition 

« Superficie de 
plancher » 

 7. La définition du terme « Superficie de plancher » à 
l’article 30 est modifiée par l’ajout de « les mezzanines » tel que 
dans la définition suivante : 

   « « Superficie de plancher » : Superficie d'un bâtiment, 
incluant tous les étages, les mezzanines et le sous-sol, 
mesurée à la paroi extérieure d'un mur extérieur et à la ligne 
d'axe d'un mur mitoyen ou à la paroi extérieure d'une colonne 
ou d'un poteau, en l'absence de mur, à l’exclusion de la 
cave. »  

    

 Remplacement 
définition « Niveau 

moyen du sol » 

 8. La définition du terme « Niveau moyen du sol » à l’article 
30 est remplacée par la définition suivante : 

   « « Niveau moyen du sol » : Le niveau moyen du sol fini le long 
des murs extérieurs d’un bâtiment. Le niveau moyen du sol fini 
doit être mesuré à une distance constante de 3,0 mètres des 
murs extérieurs ou à la limite du terrain si cette limite est à moins 
de 3,0 mètres d'un mur extérieur. Il n'est pas obligatoire de tenir 
compte des dépressions localisées telles que les entrées pour 
véhicules ou piétons dans le calcul du niveau moyen du sol 
fini. » 

    

 Remplacement 
définition « Mur 

extérieur » 

 9. La définition du terme « Mur extérieur » à l’article 30 est 
remplacée par la définition suivante : 

   « « Mur extérieur » : Mur servant à délimiter le pourtour extérieur 
d’un bâtiment et qui enferme l’espace formant le corps principal 
du bâtiment. »  

    

    

   SECTION II 

MODIFICATIONS RELATIVES AU CONCASSAGE 
D’AGRÉGAT ET À L’ENTREPOSAGE  

    

 Ajout précision 
article 74 

 10. Le premier alinéa de l’article 74 est remplacé par l’alinéa 
suivant : 

   « La classe 4 de la catégorie industrie comprend les usages liés 
à l’extraction, la transformation et l’entreposage de matières 
premières. » 

    

 Ajout précision 
article 75 

 11. Le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 75 est 
remplacé par le paragraphe suivant : 

   « 4° Extraction, concassage, tamisage et entreposage de 
minerai, de granula ou d’agrégat; » 

    

 Ajout d’une ligne 
tableau 190.A 

 12. L’article 190 est modifié en ajoutant dans le tableau 190.A 

une nouvelle ligne entre la ligne correspondante à « Commerce 
lourd (C6) » et celle correspondante à « Commerce pétrolier 
(C8) », le tout incluant le texte suivant : 

 



   Tableau 190.A Usages spécifiquement autorisés comme usages 
complémentaires à certains usages principaux de la catégorie 
d’usages commerce (C) 

   
Usage principal 

Usage complémentaire 
spécifiquement autorisé 

   Commerce lourd (C6) situé dans 
une zone à dominance industrie 
(I) 

1) concassage, tamisage et 
entreposage de minerai, de 
granulat et d’agrégat 

    

 Ajout d’une ligne 
tableau 202.A 

 13. L’article 202 est modifié en ajoutant dans le tableau 202.A 
une nouvelle ligne incluant le texte suivant : 

   Tableau 202.A Usages spécifiquement autorisés comme usages 
complémentaires à certains usages principaux de la catégorie 
d’usages communautaire et utilité publique (P) 

   
Usage principal 

Usage complémentaire 
spécifiquement autorisé 

   
Garage municipal 

1) concassage, tamisage et 
entreposage de minerai, de 
granulat et d’agrégat 

    

 Remplacement 
article 227 

 14. L’article 227 faisant partie intégrante du Règlement de 
zonage est remplacé par l’article suivant : 

 « 227. Hauteur 
et superficie 

maximale 

 227. L’entreposage extérieur doit respecter les dispositions 
du tableau 227.A quant à la hauteur et à la superficie 
maximale autorisée : 

   Tableau 227.A (faisant partie intégrante de l’article 227) 

   Tableau 227.A Hauteur et superficie maximale  

de l’entreposage extérieur 

   
Usage 

Hauteur 
maximale 

Superficie 
maximale 

   
1. Centre jardin sans pépinière 2,0 m 

50 % de la 
superficie 
du terrain 

   
2. Centre de rénovation 6,0 m 

20 % de la 
superficie 
du terrain 

   3. Cimetière d’automobile, cour de 
ferraille et vente de pièces 
usagées et d’accessoires 
d’occasion pour véhicules 
automobiles 

3,0 m aucune 

   4. Entreposage en vrac à 
l’extérieur 

aucune aucune 

   5. Vente en gros de métaux et de 
minéraux 

10,0 m aucune 

   
6. Usage de la classe d’usages 

commerce lourd (C6) 
3,0 m 

50 % de la 
superficie 
du terrain 

   7. Usage de la classe d’usages 
commerce lourd (C6) situé dans 
une zone à dominance industrie 
(I) 

8,0 m 
50 % de la 
superficie 
du terrain 

 



   
8. Usage de la classe d’usages 

commerce automobile (C7); 
2,0 m 

50 % de la 
superficie 
du terrain 

   
9. Usage de la classe d’usages 

industrie légère (I2) 
3,0 m 

50 % de la 
superficie 
du terrain 

   10. Usage de la classe d’usages 
industrie lourde (I3) 

3,0 m aucune 

   11. Usage de la classe d’usages 
industrie extractive (I4) 

aucune aucune 

   12. Usage de la classe d’usages 
infrastructures et équipements 
lourds (P5) 

aucune aucune 

   13. Usage de la catégorie agricole 
(A) à l’exception de 
l’entreposage de lisier ou de 
fumier (voir chapitre 15) 

aucune aucune 

   14. Usage de la catégorie foresterie 
(F) 

aucune aucune 

    La hauteur maximale autorisée pour chacun des usages 
indiqués au tableau 227.A doit être calculée à partir du niveau du 
sol adjacent. 

    À l’exception de l’entreposage extérieur complémentaire 
à un usage principal appartenant à la classe d’usages industrie 
extractive (I4) ou aux catégories d’usages agricoles (A) ou 
foresterie (F), toute aire d’entreposage est assujettie aux 
dispositions de la sous-section VI de la section III du chapitre 12 
(article 523 et suiv.) relatives aux clôtures et talus pour les aires 
d’entreposage extérieur. » 

    

 Remplacement de 
titre 

 15. Le titre de la sous-section VI de la section III du 

chapitre 12 faisant partie intégrante du Règlement de zonage est 
remplacé par le titre suivant : 

   « SOUS-SECTION VI 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS POUR 
AIRE D’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR » 

    

 Remplacement 
article 523 

 16. L’article 523 faisant partie intégrante du Règlement de 
zonage est remplacé par l’article suivant : 

 « 523.Obligation 
de ceinturer et de 

dissimuler une 
aire d’entreposage 

 523. Toute aire d'entreposage extérieur, à l’exception de 
l’entreposage complémentaire à un usage principal de la 
catégorie d’usages agricole (A) ou foresterie (F) ou de la 
classe d’usages industrie extractive (I4), doit être ceinturée et 
dissimulée avec l’un des ouvrages suivants :  

   1° Talus gazonné conforme à la présente section; 

   2° Haie arbustive constituée de conifères plantée en continu sur la 
longueur de manière à créer un écran visuel opaque; 

   3° Clôture opaque à un minimum de 75 % (incluant les portes); 

   4° Muret; 

   5° Mur d’un bâtiment principal; 

   6° Toute combinaison des ouvrages susmentionnés permettant de 
créer un écran visuel opaque et uniforme; 



    La hauteur de l’ouvrage exigé au premier alinéa doit être 
calculée à partir du niveau du sol adjacent. 

    Sans être inférieur à une hauteur de 1,8 mètre, l’ouvrage 
doit avoir une hauteur supérieure ou égale à celle de 
l’entreposage extérieur qu’il dissimule; 

    Nonobstant le 3e alinéa, la hauteur de l’ouvrage doit 
respecter les hauteurs maximales incluses au chapitre 7 ou 
celles à l’article 525; » 

    

 Remplacement 
article 524 

 17. L’article 524 faisant partie intégrante du Règlement de 
zonage est remplacé par l’article suivant : 

 « 524. Localisation  524. L’ouvrage exigé pour une aire d'entreposage extérieur 

doit être situé dans une cour où l’entreposage extérieur est 
autorisé conformément au règlement. » 

    

 Remplacement 
tableau 525.A 

 18. Le tableau 525.A faisant partie intégrante de 
l’article 525 est remplacé par le tableau suivant : 

   Tableau 525.A  Hauteur maximale d’un ouvrage décrit à 
l’article 523 pour aire d’entreposage extérieur 

   Usage Hauteur maximale 

   1. Centre jardin sans pépinière 3,0 m 

   2. Centre de rénovation 3,0 m 

   3. Cimetière d’automobile, cour de ferraille 
et vente de pièces usagées et 
d’accessoires d’occasion pour véhicules 
automobiles 

3,0 m 

   4. Entreposage en vrac à l’extérieur 3,0 m 

   5. Vente en gros de métaux et de 
minéraux 

3,0 m 

   6. Usage de la classe d’usages commerce 
lourd (C6) 

3,0 m 

   7. Usage de la classe d’usages commerce 
lourd (C6) situé dans une zone à 
dominance industrie (I) 

3,0 m 

   8. Classe d’usages commerce automobile 
(C7) 

3,0 m 

   9. Usage de la classe d’usages industrie 
légère (I2) 

3,0 m 

   10. Usage de la classe d’usages industrie 
lourde (I3) 

3,0 m 

   11. Usage de la classe d’usages 
infrastructures et équipements lourds 
(P5) 

3,0 m 

    

    

   SECTION III 

MODIFICATIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX 
MURETS 

    



 Modification 
tableau 239.A 

 19. L’article 239 est modifié en remplaçant dans le 
tableau 239.A les lignes correspondantes aux items numéro 
« 3. Clôture » et « 4. Muret » par les lignes suivantes : 

   Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d’usages 
habitation (H) 

   Aménagement de terrain, 
constructions et 

équipements secondaires 
autorisés 

Cour 
avant 

Cour 
avant 

secon-
daire 

Cour 
latérale 

Cour 
arrière 

   Aménagement de terrain 

   3. Clôture Oui Oui Oui Oui 

   a. Hauteur maximale 1,2 m 1,2 m 2,0 m 2,0 m 

   b. Hauteur maximale si 
elle est érigée à au 
moins 3 m de la ligne 
avant 

 2,0 m   

   c. Hauteur maximale si 
elle est érigée sur un 
terrain de 3 000 mètres 
carrés et plus  

1,5 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 

   d. Distance minimale 
d’une borne-fontaine 

1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

   e. Autres dispositions 
Voir dispositions des articles 241, 242, 
242.1 et de la section I du chapitre 12 

   4. Muret Oui Oui Oui Oui 

   a. Hauteur maximale 1,2 m 1,2 m 2,0 m 2,0 m 

   b. Hauteur maximale s’il 
est érigé sur un terrain 
de 3 000 mètres carrés 
et plus 

1,2 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 

   c. Distance minimale 
d’une borne-fontaine 

1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

   d. Autres dispositions 
Voir dispositions des articles 241, 242, 
242.1 et de la section I du chapitre 12 

    

 Ajout d’un alinéa 
article 241 

 20. L’article 241 est modifié en ajoutant après le premier 
alinéa, le nouvel alinéa suivant : 

   « Un muret ou une clôture de plus de 1,2 mètre, situé dans la 
marge avant secondaire, doit être érigé à une distance minimale 
de 1 mètre avec la ligne de rue. » 

    

 Ajout d’un article 
479.1 

 21. Le Règlement de zonage est modifié en ajoutant, après 
l’article 479, un nouvel article 479.1 incluant le titre et le texte 
suivant : 

 « 479.1. 
Application des 
normes pour un 

ouvrage composé 
d’un muret et 
d’une clôture 

 479.1. Lorsqu’une clôture surmonte un muret, les normes 
applicables à une clôture s’appliquent à l’ensemble de 
l’ouvrage, toutefois la partie de l’ouvrage correspondant au 
muret doit également respecter les normes applicables au 
muret. » 

    

 Ajout d’un alinéa 
article 480 

 22. L’article 480 est modifié en ajoutant, après le premier 
alinéa, le nouvel alinéa suivant : 



   «  Lorsqu’une clôture surmonte un muret, la hauteur de la 
clôture est mesurée à partir du niveau moyen du sol le long du 
muret qu’elle surmonte. » 

    

 Ajout de 
paragraphes et 

sous-paragraphes 
article 482 

 23. L’article 482 est modifié en ajoutant, après le 
paragraphe 9°, les paragraphes et les sous-paragraphes 
suivants : 

   « 10° Un bollard ou un poteau à l’exception des zones à 
dominance habitation (H); 

   11° Pour une clôture temporaire nécessaire à l’exécution de 
travaux de voirie ou de construction : 

   a) Une corde, un câble ou une chaîne munis d’un 
dispositif de visibilité; 

   b) Le béton ou la pierre, incluant le bloc de béton non 
architectural relié par une corde, un câble ou une chaîne 
munis d’un dispositif de visibilité; 

    

 Ajout de 
paragraphes 

article 483 

 24. L’article 483 est modifié en ajoutant après le 
paragraphe 5°, les nouveaux paragraphes suivants : 

   « 6° Les cordes, les câbles ou les chaînes sans dispositif de 
visibilité; 

   7° À l’exception d’une clôture temporaire nécessaire à 
l’exécution de travaux de voirie ou de construction, les cordes, 
les câbles et les chaînes munis d’un dispositif de visibilité; 

   8° À l’exception d’une clôture temporaire nécessaire à 
l’exécution de travaux de voirie ou de construction, toute clôture 
constituée de blocs de béton non architecturaux ou de blocs 
rocheux non taillés, reliée ou non par des câbles utilisés pour 
enclore un lieu ou en bloquer l’accès; »  

    

    

   SECTION IV 

MODIFICATIONS DIVERSES AUX DISPOSITIONS DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 

    

 Modification texte 
article 130 

 25. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 130 est 
modifié en remplaçant le texte « intercepteur de graisse » par le 
texte « séparateur d’huile ». 

    

 Ajout d’un article 
248.1 

 26. Le Règlement de zonage est modifié en ajoutant, après 
l’article 248, un nouvel article 248.1 incluant le titre et le texte 
suivant : 

   « 248.1. Nonobstant l'article 248, un garage attenant 
peut avancer de plus de 2,0 mètres par rapport au mur avant 
d'un bâtiment principal si toutes les conditions suivantes sont 
réunies : 

   1° La superficie du terrain est d’au moins 3 000 mètres 
carrés; 

   2° Le bâtiment principal et le garage attenant sont situés à 
20 mètres et plus d’une ligne de rue; 



    

 Ajout d’un alinéa 
article 343 

 27. L’article 343 est modifié en ajoutant, après le premier 
alinéa, le deuxième alinéa suivant : 

   «  La pose des matériaux de revêtement extérieur doit être 
complétée selon les délais prescrits au Règlement sur 
l’application et l’administration des règlements d’urbanisme, et 
ce, à compter de la date de délivrance du permis ou du certificat 
d’autorisation. Les travaux pouvant être exécutés sans 
l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation doivent 
également respecter un délai de 12 mois (ou 18 mois pour un 
bâtiment principal de plus de 3 étages et dont l'aire de bâtiment 
dépasse 600 mètres carrés), et ce, à compter de la date du 
début des travaux. » 

    

 Correction 
référence  article 

198 

 28. Le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 198 est 
remplacé par le paragraphe suivant : 

   « 5° L’entreposage extérieur conformément à la section X du 
chapitre 6 » 

    

 Correction 
coquilles articles 

307 et 308 

 29. Les mots « autorisée » présents aux paragraphes 1° et 

3° du premier alinéa de l’article 307 ainsi que le mot « située » 
au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 308 sont corrigés 
et remplacés par les mots « autorisé » et « situé ». 

    

 Correction  
coquille article 466 

 30. L’article 466 est modifié en retirant le mot « en » situé 

entre le texte « l’aménagement de remblai et déblai » et le texte 
« doit avoir une pente maximale ». 

    

 Correction 
coquilles articles 
476,  484 et 490 

 31. Les mots « identifié » à l’article 476, « autoblocant » à 

l’article 484 et « palier » à l’article 490 sont corrigés et remplacés 
par les mots « identifiés », « autobloquant » et « paliers ». 

    

 Correction  
coquille article 544 

 32. L’article 544 est modifié en remplaçant au premier alinéa 
le texte « Nonobstant » par le texte « Sous réserve de ». 

    

 Ajout précision 
article 556 

 33. Le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 556 est 
modifié en ajoutant le texte « une enseigne » entre le texte 
« Une enseigne d’information ou d’orientation, une enseigne 
directionnelle, une enseigne d’identification, une enseigne 
d’ambiance ou » et le texte « commerciale à l’intérieur de la 
vitrine d’un établissement ». 

    

 Remplacement de 
titre 

 34. Le titre de la sous-section IX de la section II du 
chapitre 13 faisant partie intégrante du Règlement de zonage est 
remplacé par le titre suivant : 

   « SOUS-SECTION IX 

ORIFLAMME, FANION ET DRAPEAU » 

    



 Correction coquille 
article 587 

 35. Le deuxième alinéa de l’article 587 est modifié en 
corrigeant la référence à l’article « 574 » par la référence à 
l’article « 594 ». 

    

   SECTION V 

DISPOSITION FINALE 

    

 Entrée en vigueur  36. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 
AVIS DE PRÉSENTATION 
 
40-11-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Donald Bélanger qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement autorisant 
l’augmentation du fonds de roulement de 686 000 $ pour le porter à 14 776 000 $. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
41-11-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jacques Lévesque qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement 
concernant l’imposition d’une tarification pour les services de loisir, de la culture et 
de la vie communautaire. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 
905-2015 
 
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 Marc Parent, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le Règlement 
905-2015 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, à savoir : 
 
 

   
  

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 
 

     

     



   

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté le 
15 décembre 2014 le règlement 856-2014 concernant 
l’imposition de la taxe d’enlèvement et de gestion des matières 
résiduelles pour l’année 2015; 

    

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

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski instaure la collecte 
des déchets résidentiels de quatre (4) semaines de la mi-
novembre à la fin mars dès 2015 pour les immeubles de six (6) 
unités de logement et moins desservis par la collecte à trois 
voies; 

    

   CONSIDÉRANT QUE certains types d’immeubles résidentiels 
désirent obtenir une collecte supplémentaire des déchets suite 
à l’instauration de la collecte des déchets aux quatre (4) 
semaines; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation 39-11-2015 du 
présent règlement a été dûment donné le 2 novembre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

    

   

 

1. L’article 3.1.1 est ajouté à la suite de l’article 3.1 du 
règlement 856-2014 et est libellé comme suit :  

    3.1.1 Résidences et immeubles de six (6) unités de 
logement ou moins desservis par la collecte des matières 
résiduelles à trois voies, qui désirent obtenir un service 
additionnel de collecte des déchets durant la période où cette 
collecte se fait aux quatre (4) semaines (de la mi-novembre à la 
fin mars) paieront à la Ville un montant supplémentaire de 25 $ 
par collecte pour un bac et un montant additionnel de 3 $ pour 
un deuxième bac. Ce montant est exigible pour l’année où la 
demande est faite, avant que les services additionnels soient 
donnés. 

    Le nombre maximum de bacs roulants permis pour une 
résidence ou immeuble à logements dans le cadre d’une collecte 
supplémentaire des déchets est de deux (2). 

    

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AFFAIRES NOUVELLES 
 
2015-11-935 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS – COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 10 NOVEMBRE 
2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’approuver les recommandations contenues au 
procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Rimouski, tenue le 10 novembre 2015, sous réserve d’une modification à la 
résolution 2015.11.239 relative à l’immeuble sis au 97 à 103, rue Saint-Germain 
Ouest, afin d’exclure la portion de travaux de remplacement du revêtement sur une 
partie du mur est par un revêtement en métal pré-peint. 
 
 
2015-11-936 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT D’UN PHOTOCOPIEUR NEUF – DIRECTION 
GÉNÉRALE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le 
cadre de l’appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un photocopieur neuf – Direction 
générale, ouvertes le 10 novembre 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon 
les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la compagnie 6931006 
Canada inc. (Balkans Madawaska ltée), plus bas soumissionnaire conforme, selon 
le prix soumis de 4 495 $, taxes en sus, pour l’achat du photocopieur auquel s’ajoute 
un contrat de service d’entretien pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2020 d’un montant approximatif de 10 362,50 $, taxes en sus. 
 
 
2015-11-937 
 
DÉCLARATION DE TRANSACTION ET QUITTANCE – DISTRIBUTION BRUNET 
INC., VILLE DE RIMOUSKI, NELLA DISTRIBUTION LTÉE ET LES PRODUITS 
MASTERMETER CANADA INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité d’accepter les termes de la déclaration de transaction 
et quittance intervenue entre Distribution Brunet inc., la Ville de Rimouski, Nella 
Distribution ltée et Les Produits Mastermeter Canada inc.  
 
 
2015-11-938 
 
SOUMISSIONS 2015 – TRAVAUX DE MESURE VOLUMÉTRIQUE DES 
CARRIÈRES PAR DRONE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour les travaux de mesure volumétrique des carrières 
par drone, ouvertes le 12 novembre 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon 
les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la compagnie Bernard & 
Gaudreault arpenteurs-géomètres inc., plus bas soumissionnaire conforme sans 
l’option, selon les prix soumis de 2 750 $ pour 2015 et de 2 150 $ pour 2016, taxes 
en sus. 
 
 
 
 
 



2015-11-939 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT ET INSTALLATION D’UNE PLATE-FORME 
ÉLÉVATRICE À LA BIBLIOTHÈQUE PASCAL-PARENT – REJET DES 
SOUMISSIONS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour l’achat et l’installation d’une plate-forme élévatrice 
à la bibliothèque Pascal-Parent, ouvertes le 4 novembre 2015, au motif de 
non-conformité aux exigences du cahier des charges. 
 
 
2015-11-940 
 
SUBVENTION 2015 – CHŒUR DE CHAMBRE DE RIMOUSKI  
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité d’accorder au Chœur de chambre de Rimouski une 
subvention, au montant de 250 $, pour un vin d’honneur, au nom de la Ville de 
Rimouski, dans le cadre du 20e anniversaire de fondation de l’organisme. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire, les élus, le directeur général et la directrice du Service de 
l’urbanisme, permis et inspection répondent aux questions qui leur sont adressées par 
des citoyens présents à la séance. 
 
 
Une pétition et un document relatifs au règlement de citation du site patrimonial du 
Havre du Bic sont déposés par messieurs Jean Bédard et Donald Lebel. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
22 h 15. 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Greffière de la Ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


