
Le 30 novembre 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le LUNDI trente 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 
21 h, en ajournement de la séance ordinaire tenue le trente novembre deux mille 
quinze à 20 h, sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Claire Dubé, 
messieurs les conseillers Serge Dionne, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, 
Donald Bélanger, Pierre Chassé, Karol Francis, Dave Dumas et Marc Parent 
formant quorum sous la présidence de Son Honneur le maire, monsieur Éric Forest. 
 
Monsieur Claude Périnet, directeur général, mesdames Monique Sénéchal, 
greffière, Anne Barrette, directrice du Service de l’urbanisme, permis et inspection et 
monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier sont 
également présents. 

 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2015-11-945 
 
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 16 novembre 2015, à 20 h. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Donald 
Béalnger 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 CONTRE L’INTIMIDATION 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 1987, l’Association féminine d’éducation et d’action 
sociale (Afeas) organise une campagne annuelle de sensibilisation contre la 
violence sous toutes ses formes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Afeas met l’accent sur la lutte à l’intimidation dont sont 
victimes plusieurs enfants, adolescentes et adolescents et qu’il est primordial de 
prendre les moyens nécessaires pour faire cesser ces actes d’intimidation et de 
violence; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a adopté une stratégie de 
mobilisation de la société québécoise afin de lutter contre l’intimidation et la violence 
à l’école; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère qu’il est nécessaire d’appuyer, 
sans réserve, cette campagne visant à dénoncer l’intimidation et la violence sous 
toutes ses formes; 
 
Je, Éric Forest, à titre de maire de la Ville de Rimouski et au nom du conseil 
municipal, proclame le 8 décembre de chaque année « Journée contre 
l’intimidation » sur le territoire de la Ville de Rimouski et invite la population à 
montrer son engagement envers cette campagne de dénonciation.  
 



DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
2015-11-946 
 
CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – MADAME NATALI SAINT-
PIERRE ET MONSIEUR PIERRE GRANGER 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’offrir les condoléances du conseil municipal à 
madame Natali Saint-Pierre, préposée à la gestion documentaire, et monsieur Pierre 
Granger, animateur à la bibliothèque Lisette-Morin, suite au décès monsieur Michel 
Granger, frère de monsieur Granger et beau-frère de madame Saint-Pierre. 
 
 
2015-11-947 
 
SUBVENTION 2015 – OPÉRATION NEZ ROUGE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’accorder à Opération Nez rouge Rimouski une 
subvention, au montant de 500 $, à titre de soutien à la réalisation de l’Opération 
Nez rouge 2015. 
 
 
2015-11-948 
 
NOMINATION – REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DE RIMOUSKI – COMITÉ DE 
TRAVAIL D’UNE POLITIQUE D’ÉGALITÉ – TABLE DE CONCERTATION DES 
GROUPES DE FEMMES DU BAS-SAINT-LAURENT ET COMITÉ FEMMES ET 
VILLE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité de nommer madame Cécilia Michaud, conseillère, et 
monsieur Marc Parent, conseiller, à titre de représentants de la Ville de Rimouski au 
comité de travail d’une politique d’égalité créé par la Table de concertation des 
groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent et le comité Femmes et Ville. 
 
 
2015-11-949 
 
AUTORISATION – ACCÈS À L’ÎLE SAINT-BARNABÉ – RÉSERVE NAVALE DE 
RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser la Réserve Navale de Rimouski à accéder 
à l’île Saint-Barnabé, les 7 et 8 mai 2016, pour la tenue d’un exercice 
d’entraînement militaire. 
 
 
DOSSIER DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
2015-11-950 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – CONCEPTION, GRAPHISME ET 
IMPRESSION DE JOURNAL - TABLOÏDES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement du contrat pour la 
conception, graphisme et impression de journal - tabloïdes, pour une année 
additionnelle, soit du 1er janvier au 31 décembre 2016, auprès de la compagnie 
Zigraph enr. – 2865-6197 Québec inc., aux mêmes conditions que celles en vigueur, 
pour un montant de 23 616,40 $, taxes en sus. 
 



DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2015-11-951 
 
BORDEREAU DES COMPTES À PAYER 2015 – APPROBATION NUMÉRO 20 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’approuver le bordereau numéro 20 (2015) des 
comptes à payer pour la période se terminant le 27 novembre 2015 et d’autoriser le 
paiement, à même le fonds d’administration, des comptes qui y sont inscrits pour un 
montant de 7 837 365,77 $. 
 
 
2015-11-952 
 
SOUMISSIONS 2015 – VENTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour la vente de véhicules et équipements, ouvertes le 
4 novembre 2015, et d’autoriser les ventes ci-après décrites, conformément aux prix 
soumis par les acquéreurs, taxes en sus : 
 

Acquéreur Description Prix soumis 

Acier Bouffard inc. Mini-fourgonnette, année 
1999 (matricule 3417) 

208 $ 

Acier Bouffard inc. Camionnette Ford, année 
1994 (matricule 4508) 

201 $ 

Acier Bouffard inc. Camionnette Chevrolet, 
année 2003 (matricule 3363) 

479 $ 

Acier Bouffard inc. Camion Vaccum International 
CD 1950, année 1985 
(matricule 3181) 

6 550 $ 

Location Plein-Air mobile inc. Camionnette Ford, année 
1999 (matricule 4131) 

475 $ 

Location Plein-Air mobile inc. Camionnette GMC, année 
2003 (matricule 3360) 

275 $ 

Location Plein-Air mobile inc. Scie mécanique 15 $ 

Pomerleau Les Bateaux inc. Moteur hors-bord 1 000 $ 

Madame Éloïse Jean Perceuse à colonne 
industrielle 

76 $ 

Monsieur Éric Jacques Mini-tracteur à pelouse, 
année 1993 (matricule 7028) 

151 $ 

Monsieur Éric Jacques Mini-tracteur Columbia, 
année 1991 (matricule 7017) 

126 $ 

Monsieur Nelson Ruest Tracteur de ferme John 
Deere, année 1980 (matricule 
3313) 

3 604 $ 

Monsieur Mario Constantin Camion chasse-neige, année 
1993 (matricule 3435) 

4 000 $ 

 
 
2015-11-953  
 
RENOUVELLEMENT DE BAIL – VILLE DE RIMOUSKI ET CENTRE INTÉGRÉ DE 
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT – 95, RUE DE 
L’ÉVÊCHÉ OUEST 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité : 
 
 
 



-  d’accepter les termes du bail à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Centre 
intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent pour la location de 
l’immeuble sis au 95, rue de l’Évêché Ouest, pour une période d’un an, soit du 1er 
janvier 2016 au 31 décembre 2016; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit bail, pour et au nom de la Ville. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT  
 
2015-11-954 
 
APPROBATION – AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 – SERVICES 
PROFESSIONNELS – EXTENSION DES SERVICES – LES PRÉS DU SAINT-
ROSAIRE – PHASE 19 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’approuver l’avis de modification numéro 1, pour un 
montant de 3 638,04 $, taxes incluses, relatif aux services professionnels de la firme 
Englobe Corp. (anciennement LVM), dans le cadre du projet d’extension des 
services dans les Prés du Saint-Rosaire (phase 19), à être défrayé à même le 
règlement d’emprunt 788-2013. 
 
 
2015-11-955 
 
EXTENSION DES SERVICES – SECTEUR À L’OUEST DE LA RUE DES FLEURS 
(DISTRICT SACRÉ-CŒUR) – APPROBATION DU PLAN D’AQUEDUC, 
D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’approuver le plan portant le numéro G08-3874 daté de novembre 2015 pour la 
mise en valeur des terrains du développement situé à l’ouest de la rue des Fleurs 
(district Sacré-Cœur);  
 
- d’autoriser le responsable de projet en infrastructures urbaines à transmettre ce 
plan et autres documents requis au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 
pour approbation; 
 
- de confirmer l’engagement de la Ville de Rimouski à transmettre au MDDELCC, 
lorsque les travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur 
confirmant la conformité des travaux réalisés en vertu de l’autorisation accordée;  
 
- de confirmer l’engagement de la Ville de Rimouski à entretenir les ouvrages de 
gestion des eaux pluviales et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien de ces 
ouvrages. 
 
 
2015-11-956 
 
CLUB SPORTIF POPULAIRE DU BAS-SAINT-LAURENT INC. – MODIFICATION 
DU SENTIER DE MOTONEIGE – SECTEUR DU CHEMIN DU PANORAMA 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’accepter la modification du tracé proposée 
par le Club sportif populaire du Bas-Saint-Laurent inc. relativement au sentier de 
motoneige situé au nord du chemin du Panorama, sur une longueur approximative 
de 800 mètres, à  l’ouest de l’avenue de la Cathédrale, et d’autoriser la pose de la 
signalisation requise pour les traverses de motoneige. 
 



 
2015-11-957 
 
CLUB DE MOTONEIGE L’ÉTANG DU MOULIN INC. – DÉPLACEMENT D’UNE 
TRAVERSE DE MOTONEIGE – AVENUE DE SAINT-VALÉRIEN 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accepter la demande du Club de motoneige L’Étang 
du moulin inc. et d’autoriser le déplacement d’une traverse de motoneige dans 
l’avenue de Saint-Valérien à environ 300 mètres au sud de celle existante. 
 
 
2015-11-958 
 
AJOUT – CONTRAT – SERVICE DE RÉCUPÉRATION ET DE TRANSPORT DES 
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser un ajout au contrat pour le 
service de récupération et de transport des résidus domestiques dangereux (RDD) 
auprès de la compagnie Laurentide RE/Sources inc., pour un montant de 6 100 $, 
taxes incluses. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DU GREFFE 
 
2015-11-959 
 
MODIFICATION – RÉSOLUTION 2015-01-029 – VENTE DE TERRAINS – LES 
ENTREPRISES I-LOGE (SENC) – LOTS 4 365 498 ET 4 365 499 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité de modifier la résolution 2015-01-029, adoptée le 19 
janvier 2015, en remplaçant le montant de « 51 301,14 $ » par « 53 639,82 $ ». 
 
 
2015-11-960 
 
OUVERTURE D’UNE RUE PUBLIQUE – LOTS 5 509 578 ET 3 753 846 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 4, 66 et 67 de la Loi sur les compétences 
municipales permettent aux municipalités d’adopter toute mesure non réglementaire 
en matière de voirie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski accepte d’officialiser le statut public d’une 
voie d’accès située à la jonction du chemin Saint-Gérard et de la route des Abeilles, 
dans le district de Sainte-Blandine-Mont-Lebel; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette voie d’accès ne fera l’objet d’aucuns travaux majeurs et 
sera non déneigée; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 
conseiller Marc Parent et résolu à l’unanimité de décréter les lots 5 509 578 et 
3 753 846 du cadastre du Québec à titre de voie publique sur le territoire de la ville 
de Rimouski. 
 
 
 
 
 
 



2015-11-961 
 
SERVICE DE TRANSPORT – TARIFICATION 2016 – SOCIÉTÉ DES 
TRANSPORTS DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité de modifier, à compter du 3 janvier 2016, le coût des 
titres de transport selon les tarifs suivants : 
 
Tarif Taxibus, Citébus et transport adapté : 
 
-  Aller simple au tarif régulier : 3,65 $ au comptant et en monnaie exacte  
 
-  Aller simple au tarif réduit :  2,65 $ au comptant et en monnaie exacte 
 
- Lot de 10 billets au tarif régulier : 32,85 $ 
 
-  Lot de 10 billets au tarif réduit : 23,85 $  
  
- Laissez-passer mensuel au tarif régulier : 102 $  
 
- Laissez-passer mensuel au tarif réduit : 51 $  
 
Tarif Taxibus-Plus : 
 
- Aller simple, un seul tarif : 5,35 $ au comptant seulement et en monnaie exacte 
 
La gratuité est maintenue pour les enfants âgés de 5 ans et moins. 
 
 
2015-11-962 
 
APPROBATION – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 – SOCIÉTÉ DES 
TRANSPORTS DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité : 
 
- d’approuver les prévisions budgétaires de la Société des Transports de 
Rimouski pour l’exercice financier débutant le 1er janvier et se terminant le 31 
décembre 2016, au montant de 2 639 245 $, comprenant une participation 
financière de la Ville de Rimouski au montant de 1 245 682 $ devant servir à 
équilibrer les revenus et les dépenses des services; 
 
- de demander au ministère des Transports du Québec les subventions 
conformément au document « La Société des transports de Rimouski, prévisions 
budgétaires 2016 ». 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
2015-11-963 
 
GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE – UTILISATION DE LA SUBVENTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité d’autoriser le transfert au budget 2016 du 
montant de 25 000 $ reçu à titre de bourse dédiée à la ville la plus accueillante dans 
le cadre du Grand défi Pierre Lavoie et d’affecter ces crédits à la réalisation des 
investissements et activités suivants dans l’année 2016 : 
 



- 20 000 $  pour la mise à niveau des équipements de plein air (renouvellement 
des tubes de glisse, raquettes, skis de fond et patins à glace et achat d’équipements 
sportifs pour la saison estivale); 
 
- 5 000 $ pour assumer les frais de transport d’élèves pour reproduire le 
rassemblement des écoles primaires au parc Beauséjour au cours du mois de juin 
2016 et, pour un montant maximum de 1 000 $ (variant selon le nombre d’élèves de 
l’école récipiendaire) puisé à même cette somme, lancer un concours dans les 
écoles primaires afin de permettre, à l’une d’elles, d’avoir accès gratuitement aux 
équipements de plein air (glissage, randonnée, patinage) de la Ville de Rimouski. 
 
 
2015-11-964 
 
SOUMISSIONS 2015 – CONCEPTION DE LA BROCHURE « SEMAINE DE LA 
RELÂCHE – 2016 » 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, 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 la conception de la brochure « Semaine de la 
Relâche – 2016 », reçues le 5 novembre 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, 
selon les termes et conditions spécifiés à la soumission DR-253, à Le Groupe Sygif 
inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 3 775 $, taxes en 
sus. 
 
 
2015-11-965 
 
RENOUVELLEMENT DE BAIL – VILLE DE RIMOUSKI ET  CONSEIL DU LOISIR 
SCIENTIFIQUE – LOCAL 119 – 305 RUE ELZÉAR-SASSEVILLE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du bail à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Conseil 
du loisir scientifique pour l’utilisation du local 119, situé au 305, rue Elzéar-
Sasseville, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit bail, pour et au nom de la Ville. 
 
 
2015-11-966 
 
RENOUVELLEMENT DE BAIL – VILLE DE RIMOUSKI ET OPÉRA-THÉÂTRE DE 
RIMOUSKI – LOCAL 124 – 305 RUE ELZÉAR-SASSEVILLE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du bail à intervenir entre la Ville de Rimouski et l’Opéra-
Théâtre de Rimouski pour l’utilisation du local 124, situé au 305, rue Elzéar-
Sasseville, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit bail, pour et au nom de la Ville. 
 
 
2015-11-967 
 
RENOUVELLEMENT DE BAIL – VILLE DE RIMOUSKI ET OPÉRA-THÉÂTRE DE 
RIMOUSKI – LOCAL 120 – 305 RUE ELZÉAR-SASSEVILLE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité : 



- d’accepter les termes du bail à intervenir entre la Ville de Rimouski et l’Opéra-
Théâtre de Rimouski pour l’utilisation du local 120, situé au 305, rue Elzéar-
Sasseville, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit bail, pour et au nom de la Ville. 
 
 
2015-11-968 
 
RENOUVELLEMENT DE BAIL – VILLE DE RIMOUSKI ET OPÉRA-THÉÂTRE DE 
RIMOUSKI – 315 AVENUE THOMAS-DIONNE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du bail à intervenir entre la Ville de Rimouski et l’Opéra-
Théâtre de Rimouski pour l’utilisation de 50 % de la superficie du garage municipal 
de Pointe-au-Père, situé au 315, avenue Thomas Dionne, pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2016; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit bail, pour et au nom de la Ville. 
 
 
2015-11-969 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET ASSOCIATION DES 
PÊCHEURS D’ÉPERLANS DE LA RIVIÈRE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et l’Association des pêcheurs d’éperlans de la rivière Rimouski en vue 
d’établir les modalités d’une collaboration pour la gestion de la pêche blanche à 
l’embouchure de la rivière Rimouski; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-11-970 
 
ADOPTION – BILAN 2014-2015 DU PLAN D’ACTION DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’adopter le bilan 2014-2015 du Plan d’action 
de la Ville de Rimouski favorisant l’intégration des personnes handicapées. 
 
 
2015-11-971 
 
PROCOTOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET L’ASSOCIATION DU 
HOCKEY MINEUR DE RIMOUSKI – CLASSIQUE HIVERNALE 2016 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et l’Association du hockey mineur de Rimouski afin d’établir les modalités 
d’une collaboration pour la tenue de l’édition 2016 de la Classique hivernale; 
 



- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
2015-11-972 
 
AUTORISATION – ENTRÉE EN FONCTION – MONSIEUR JEAN-PHILIPPE 
BLANCHETTE – POSTE DE POMPIER PERMANENT 
 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution 2015-08-678 la Ville de Rimouski a autorisé 
la promotion de quatre pompiers à temps partiel à titre de pompier permanent dont 
l’entrée en fonction est prévue au 1er janvier 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de devancer l’entrée en vigueur de la 
promotion de l’un de ces pompiers; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par le 
conseiller Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser l’entrée en fonction de 
monsieur Jean-Philippe Blanchette au poste de pompier permanent à compter du 1er 
décembre 2015. 
 
 
2015-11-973 
 
NOMINATION – MADAME ANICK ST-PIERRE – POSTE D’INGÉNIEUR DE 
PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’autoriser la nomination de madame Anick St-
Pierre au poste d’ingénieur de projet au Service génie et environnement, au salaire 
correspondant à l’échelon 5 de la classe 3 de l’échelle salariale 2015 auquel s’ajoute 
une prime de marché de 5 % conformément à la Politique de rémunération et 
conditions de travail du personnel cadre, les autres conditions étant celles prévues à 
ladite politique. La nomination de madame St-Pierre sera effective en date du 1er 
décembre 2015. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
 
2015-11-974 
 
AJOUT DE MODULES COMPLÉMENTAIRES – ACCÈSCITÉ FINANCES DE PG 
SOLUTIONS INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter l’offre de service 1-VRIM50-150902-M1, datée du 6 novembre 2015, 
comprenant l’acquisition de trois modules complémentaires à la suite AccèsCité 
Finances de PG Solutions inc. utilisée par la Ville soit Programme triennal des 
immobilisations, Immobilisation et Dette, au coût de 50 386 $, taxes en sus, payable 
en un seul versement, en 2015, et le soutien technique de ces trois modules, du 1er 
janvier 2016 au 31 décembre 2018, au coût de 0 $ en 2016, 6 345 $ en 2017 et 
9 517,50 $ en 2018, taxes en sus, payables en versements annuels; 
    
- d’autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer les 
documents contractuels à cet effet. 
 
 
 
 



2015-11-975 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – ENTRETIEN DES LOGICIELS D’ACCEO 
SOLUTIONS INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter le renouvellement du contrat d’entretien de logiciels municipaux 
auprès d’ACCEO Solutions inc., pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, 
pour un montant de 26 285,45 $, taxes en sus, payable 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, à acquérir, 
au besoin, des options complémentaires à la suite logicielle faisant l’objet de ce 
contrat, durant le période couverte. 
 
 
2015-11-976 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – ENTRETIEN ET SOUTIEN DES 
APPLICATIONS DE PG SOLUTIONS INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter le renouvellement du contrat d’entretien et soutien des applications 
de PG Solutions inc., tel que décrit dans les factures CESA17970, CESA18490, 
CESA18859, CESA18680 et CESA18681 pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2016, pour un montant de 293 219,79 $, taxes en sus, à défrayer 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, ajouter à ce 
contrat des applications complémentaires durant la période couverte. 
 
 
2015-11-977 
 
SOUMISSIONS 2015 – SOUSCRIPTION ANNUELLE POUR LES MISES À JOUR 
ET SOUTIEN TECHNIQUE DU LOGICIEL VMWARE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour la souscription annuelle pour les mises à jour et 
soutien technique du logiciel VMWare, reçues le 5 novembre 2015, et d’autoriser 
l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés à la demande, à la 
compagnie Micro Logic, plus bas soumissionnaire conforme, pour la période du 30 
novembre 2015 au 29 novembre 2016, selon le prix soumis de 3 790,42 $, taxes en 
sus. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
2015-11-978 
 
FERMETURE DE RUES – TOURNAGE D’UN FILM – TAPIS ROUGE FILMS INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité : 



- d’accepter les termes de l’entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et Tapis 
Rouge Films inc. afin d’établir les modalités entourant le tournage d’un film dans les 
rues de la Ville; 
 
- d’autoriser la fermeture de portions des rues Saint-Robert et Saint-Louis, en 
conformité avec ledit protocole, les 7 et 8 décembre 2015. 
 
 
2015-11-979 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – ACHAT D’OXYGÈNE, ACÉTYLÈNE, CO2 
ET AZOTE – AIR LIQUIDE CANADA INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement du contrat pour 
l’achat d’oxygène, d’acétylène, CO2 et azote pour une année additionnelle, soit du 
1er janvier au 31 décembre 2016, auprès de la compagnie Air Liquide Canada inc., 
aux mêmes conditions que celles en vigueur, selon les prix unitaires soumis, pour 
un contrat d’un montant approximatif de 3 601,98 $, taxes en sus. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
2015-11-980 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – ENTRETIEN DES SYSTÈMES 
TERTIAIRES – BIONEST DISTRIBUTION INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement du contrat d’entretien 
des systèmes tertiaires pour une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2016, 
auprès de la compagnie Bionest Distribution inc., selon le coût, par visite, de 
235,61 $, taxes en sus, pour les systèmes de traitement des eaux usées avec 
désinfection UV, modèles SA-3D à SA-6D et de 305,36 $, taxes en sus, pour les 
modèles SA-6C 27D et SA-6C 32D. 
 
 
2015-11-981 
 
VENTE DE TERRAIN – LOT 4 785 211 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
MONSIEUR CÉDRIC RIOUX 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à monsieur Cédric Rioux du lot 4 785 211 du cadastre du 
Québec, pour le prix de 44 456,42 $, incluant un montant de 16 069,13 $ à titre de 
paiement des infrastructures municipales, le tout selon les termes et conditions 
prévus à la promesse d’achat signée par monsieur Rioux, le 11 novembre 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-11-982 
 
VENTE DE TERRAIN – LOT 4 785 247 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MADAME 
KATERINE D’AMOURS-BUJOLD ET MONSIEUR DAVID LAVOIE LEPAGE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité : 
 



- d’autoriser la vente à madame Katerine D’Amours-Bujold et monsieur David 
Lavoie Lepage du lot 4 785 247 du cadastre du Québec, pour le prix de 45 635,01 $, 
incluant un montant de 16 094 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, 
le tout selon les termes et conditions prévus à la promesse d’achat signée par 
madame D’Amours-Bujold et monsieur Lavoie Lepage, le 11 novembre 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-11-983 
 
VENTE DE TERRAIN – LOT 4 785 326 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MADAME 
GENEVIÈVE BOUILLON ET MONSIEUR DAN LECHASSEUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à madame Geneviève Bouillon et monsieur Dan Lechasseur 
du lot 4 785 326 du cadastre du Québec, pour le prix de 74 567,63 $, incluant un 
montant de 30 563,74 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, le tout 
selon les termes et conditions prévus à la promesse d’achat signée par madame 
Bouillon et monsieur Lechasseur, le 8 novembre 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES – 
IMMEUBLE SIS AU 450, 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 
dérogations mineures, déposée en date du 19 mai 2015, afin de permettre un 
affichage dérogatoire sur l’enseigne électronique sise au 450, 2e Rue Est. Selon le 
Règlement de zonage 820-2014, le message à contenu variable d’une telle enseigne 
doit demeurer le même sur une période d’au moins 24 heures et ne peut être clignotant 
ou défilant. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-11-984 
 
DÉROGATIONS MINEURES – IMMEUBLE SIS AU 450, 2E RUE EST 
 
CONSIDÉRANT QUE Me Norman Ross a déposé, en date du 19 mai 2015, une 
demande de dérogations mineures visant à permettre que le message à contenu 
variable de l’enseigne électronique sise au 450, 2e Rue Est puisse s’afficher sur une 
période continue de moins de 24 heures et qu’il soit possible d’annoncer des 
messages communautaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation défavorable, en date du 27 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 30 novembre 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité de refuser la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 19 mai 2015, par Me Norman Ross, 
dans le but de permettre un affichage dérogatoire sur l’enseigne électronique sise 
au 450, 2e Rue Est. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 
IMMEUBLE SIS AU 531, RUE SAINT-GERMAIN 
 
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 octobre 2015, afin de permettre l’ajout 
d’un troisième étage au bâtiment sis au 531, rue Saint-Germain alors que le Règlement 
de zonage 820-2014 prévoit un maximum de deux (2) étages. Le bâtiment concerné 
dispose déjà d’un troisième niveau de plancher sur une partie de l’immeuble. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-11-985 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 531, RUE SAINT-GERMAIN 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jeannot Dubé, représentant de la compagnie 
9119-0009 Québec inc., a déposé, en date du 16 octobre 2015, une demande de 
dérogation mineure visant à permettre l’ajout d’un troisième étage au bâtiment sis au 
531, rue Saint-Germain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 27 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 30 novembre 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 16 octobre 2015, par monsieur Jeannot 
Dubé, représentant de la compagnie 9119-0009 Québec inc., propriétaire, et 
permettre l’ajout d’un troisième étage au bâtiment sis au 531, rue Saint-Germain. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES – 
IMMEUBLE SIS AU 670, RUE DE LAUSANNE 
 
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 16 octobre 2015, afin de permettre 
l’implantation d’un bâtiment secondaire avec des portes et des murs surdimensionnés 
dans la cour avant de la propriété sise au 670, rue de Lausanne alors que les 
dispositions du Règlement de zonage 820-2014 ne le permettent pas 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
 
 
 



2015-11-986 
 
DÉROGATIONS MINEURES – IMMEUBLE SIS AU 670, RUE DE LAUSANNE 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Ian Chouinard a déposé, en date du 16 octobre 
2015, une demande de dérogations mineures visant à permettre l’implantation d’un 
bâtiment secondaire avec des portes et des murs surdimensionnés dans la cour 
avant de la propriété sise au 670, rue de Lausanne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation défavorable, en date du 27 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 30 novembre 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité de refuser la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 16 octobre 2015, par monsieur Ian 
Chouinard, copropriétaire, pour permettre l’implantation d’un bâtiment secondaire 
avec des portes et des murs surdimensionnés dans la cour avant de l’immeuble sis 
au 670, rue de Lausanne. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
AVIS DE PRÉSENTATION 
 
48-11-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Cécilia Michaud qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement modifiant 
le règlement 52-2002 sur le stationnement. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 
906-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 906-2015 autorisant l’augmentation du fonds de roulement de 686 000 $ 
pour le porter à 14 776 000 $, à savoir : 
 

   
  

RÈGLEMENT AUTORISANT 

L’AUGMENTATION DU FONDS DE 

ROULEMENT DE 686 000 $ POUR LE 

PORTER À 14 776 000 $ 
 

     

     



   

CONSIDÉRANT QU’aux termes du décret 1011-2001 adopté 
par le gouvernement du Québec le 5 septembre 2001, le fonds 
de roulement créé pour la nouvelle Ville de Rimouski, à même le 
capital engagé des fonds de roulement des Villes de Pointe-au-
Père et de Rimouski, du village de Rimouski-Est et de la 
paroisse de Sainte-Blandine, tels qu’ils existaient le 
31 décembre 2001, s’élevait à 3 960 843 $; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la dernière augmentation du fonds de 
roulement l’a porté à la somme de 14 090 000 $ aux termes du 
règlement 831-2014 adopté le 16 juin 2014; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’augmenter le montant du fonds 
de roulement de 686 000 $ pour le porter à 14 776 000 $; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 40-11-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 16 novembre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le montant du fonds de roulement est augmenté de 
686 000 $ pour totaliser la somme de 14 776 000 $. 

    

   2. À cette fin, un montant de 686 000 $ provenant du 
surplus accumulé du fonds général de la Ville est affecté à 
l’augmentation du fonds de roulement. 

    

 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 
907-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, 
le Règlement 907-2015 concernant l’imposition d’une tarification pour les services de 
loisir, de la culture et de la vie communautaire, à savoir : 
 

   
   

RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPO-
SITION D’UNE TARIFICATION POUR 
LES SERVICES DE LOISIR, DE LA 
CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, une Ville peut, par règlement, prévoir que tout 
ou partie de ses biens, services ou activités soient financés au 
moyen d’un mode de tarification; 



   CONSIDÉRANT QUE le conseil entend procéder à la révision de la 
tarification applicable aux services de loisir, de la culture et de la vie 
communautaire que la Ville dispense, tant à l’égard de ses citoyens 
résidents que des personnes non-résidentes de son territoire; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 41-11-2015 du présent 
règlement a dûment été donné le  16 novembre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

    

   SECTION I 

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

    

 Définitions 

 

 1. Les définitions suivantes s'appliquent pour l'interprétation du 
présent règlement : 

   « non-résident » : toute personne physique ayant son domicile à 
l’extérieur du territoire de la ville; 

   « organisme reconnu » : organisme de loisir qui reçoit un soutien de 
la Ville sous forme de subvention et/ou de services; 

   « personne » : toute personne physique; 

   « preuve de résidence » : toute carte ou document émis par un 
organisme public faisant mention du nom et de l’adresse de 
résidence du détenteur, tels permis de conduire, carte d’étudiant, 
carte d’hôpital, compte de taxes municipales ou toute pièce 
d’identité jugée suffisante; 

   « résidence » : la résidence principale et la résidence secondaire 
sont acceptées comme preuve de résidence; 

   « résident » : toute personne ayant son domicile à Rimouski, y 
compris la personne qui quitte temporairement son domicile situé 
dans une autre municipalité pour étudier et résider sur le territoire 
de la ville, pendant la durée de l’année scolaire; 

   « Ville » : la Ville de Rimouski. 

    

    

   SECTION II 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

    

   TARIFICATION 

    

 Clientèle  
visée 

 2. La Ville impose une tarification spécifique pour les services 

et activités de loisir, culture et vie communautaire qu’elle dispense, 
tant à l’égard de ses citoyens résidents que des personnes non-
résidentes de la ville. 

    



 Carnet de 
réduction et 

passeport culturel 

 3. Seuls les résidents bénéficient du droit d’acheter des 
carnets de réduction et des passeports culturels donnant droit de 
participer à des services ou activités de loisir, lorsque applicable. 

    

 Taxes  
applicables 

 4. Les tarifs établis aux termes du présent règlement incluent 

la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du 
Québec (TVQ), lorsque applicables, sauf pour la section concernant 
la Salle DESJARDINS-TELUS. 

    

 Modes de 
paiement 

 5. Tout tarif exigé en vertu du présent règlement doit être 
totalement acquitté par chèque, mandat-poste, carte de crédit Visa 
ou MasterCard, carte de débit ou en argent, préalablement à 
l’exercice d’une activité de loisir, culture et vie communautaire régie 
par le présent règlement. 

    

 Paiements 
échelonnés 

 6. Nonobstant ce qui est stipulé à l’article 5, dans le cas d’une 
activité où il y a plus d’une période d’inscription par année, tout tarif 
exigé en vertu du présent règlement peut être acquitté en autant de 
versements qu’il y a de périodes d’inscription. 

    

 Tarif  
exigé 

 7. Le tarif exigé sera proportionnel à la durée de la période 
d’activité. 

    

   INSCRIPTION 

    

 Preuve de 
résidence 

 8. Lors de l’inscription à une activité ou lors de la location 
d’une infrastructure sportive, toute personne doit présenter une 
preuve de résidence aux fins d’établir le tarif applicable. 

    

 Priorité 
d’inscription 

 9. La priorité d’inscription aux activités de loisir de la Ville est 
accordée en tout temps aux résidents et la Ville se réserve le droit 
de refuser en tout temps les inscriptions des non-résidents si les 
places et/ou équipements ne sont pas disponibles. 

    

   ANNULATION 

    

 Annulation  
par la Ville 

 10. Annulation par la Ville de Rimouski 

   Une activité peut être annulée par la Ville lorsque le nombre 
d’inscriptions requis n’est pas atteint. 

   En cas d’annulation par la Ville de Rimouski, les tarifs exigés et 
payés seront remboursés en totalité. 

    

 Annulation par un 
participant 

 11. Annulation par un participant 

   En cas d’annulation par un participant avant le début des activités, 
des frais d’administration de 10 $ par participant seront prélevés du 
remboursement. Aucun remboursement ne sera effectué après la 
première semaine d’activités. 



 Camp sport et 
plein air  

 

 Un remboursement ne pourra pas être accordé à un  participant qui 
se désiste à l’intérieur des 10 jours ouvrables précédant le début du 
camp sport et plein air sous réserve de l’article 12. 

   Pour le service de garde Option-Plus, le transfert de semaines de 
garde complètes est possible en autant que celui-ci soit effectué 
pendant la saison en cours. Une semaine de garde ne peut être 
transférée d’un enfant à l’autre. 

    

 Billet  
médical 

 12.  Nonobstant ce qui est stipulé précédemment, le participant 
pourra être remboursé pour des raisons médicales ou un 
déménagement dans une autre municipalité, sous réserve d’une 
retenue pour frais d’administration de 10 $. 

    

 Retard de l’enfant 
lors des camps de 
jour 

 

 

 13.  Chaque 5 minutes de retard à la fin d’une journée 
entrainera un coût additionnel de 5 $, et ce, sans aucun 
avertissement préalable, jusqu’à concurrence de 25 $ par jour. 
Dans le cas d’un retard, le parent devra signer le registre de 
retard prévu à cette fin pour confirmer l’heure du départ de 
l’enfant. 

    

 Remboursement 
minimal 

 14. Aucun remboursement de moins 10 $ ne sera effectué par 
la Ville. 

    

 Demande de 
remboursement 

 15.  Toute demande de remboursement doit être présentée 
par écrit au Service des loisirs, de la culture et de  
la vie communautaire au casier postal 710,  
Rimouski (Québec) G5L 7C7 ou par courriel à 
loisirs@ville.rimouski.qc.ca. Le traitement de la demande 
débutera au moment de sa réception. 

    

    

   SECTION III 

COÛTS D’INSCRIPTION 

    

 Annexe I  16. L’annexe I concernant les coûts d’inscription pour les 

activités culturelles, communautaires et des bibliothèques est jointe 
au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

    

 18 ans  
et plus 

 17. En plus des coûts d’inscription établis à l’annexe I, les 

personnes âgées de 18 ans et plus doivent défrayer le coût du 
matériel périssable, lorsque applicable. 

    

    

   SECTION IV 

COÛTS DE LOCATION ET DROITS D’ENTRÉE POUR LES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, DE PLEIN AIR ET 
COMMUNAUTAIRES 

    



 Annexe II  18. L’annexe II concernant les coûts de location et droits 
d’entrée pour les équipements sportifs, de plein air et 
communautaires est jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

    

 Activités spéciales 
sur glace 

 19. Les dépenses reliées aux vendeurs, percepteurs, placiers et 
agents de sécurité lors de la location des activités spéciales sur 
glace sont à la charge du locataire et des utilisateurs. 

    

    

   SECTION V 

GRATUITÉ ET EXEMPTIONS 

    

 Annexe III  20. L’annexe III fait partie intégrante du présent règlement. 

    

 Institutions 
scolaires 

 21. À moins d’une entente particulière concernant une activité 
donnée, la Commission scolaire des Phares, l’Université du 
Québec à Rimouski et le Collège d’enseignement général et 
professionnel de Rimouski sont assujettis à la tarification décrétée 
par le présent règlement. 

    

 Municipalités de 
Saint-Anaclet-de-

Lessard et de 
Saint-Valérien 

 22. La municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard et celle de 
Saint-Valérien peuvent profiter des tarifs résidents tant et aussi 
longtemps que perdure l’entente actuelle entre cette municipalité et 
la Ville de Rimouski. 

    

 Programme  
sport-études 

 23. Toute personne est exemptée du tarif applicable aux non-

résidents dans le cadre de sa participation au programme sport-
études, en autant que l’activité soit exercée du lundi au vendredi, 
entre 6 h et 17 h, et ce, durant la période scolaire. 

    

 Accompagnant 
d’une personne 

handicapée 

 24. L’accompagnant d’une personne handicapée qui participe à 
une activité de loisir organisée par le Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire a accès gratuitement au local où 
se tient celle-ci, mais non à l’activité. 

    

    

   SECTION VI 

ORGANISMES RECONNUS 

    

 Annexe IV  25. En plus des droits d’adhésion établis par les organismes 
reconnus, les membres non-résidents doivent défrayer les coûts de 
participation établis à l’annexe IV, incluant un supplément de 20 %. 

    

 Liste des noms  
et adresses 

 26. L’organisme reconnu doit répertorier la liste des noms et 
adresses des participants ou des membres et remettre celle-ci sur 
demande à la Ville. 



 Coûts de 
participation 

recueillis 

 27. L’organisme reconnu doit percevoir et remettre à la Ville le 
coût de participation recueilli pour chaque participant non-résident. 

   

 Rabais  28. Les organismes reconnus sont admissibles à un rabais 
selon la proportion de participants d’âge mineur par rapport à 
l’ensemble de ses membres. Lesdits organismes peuvent obtenir 
une compensation proportionnelle pour la location d’équipements 
ou pour le coût de leur loyer. 

   Pour ce faire, l’organisme doit remettre un rapport démontrant la 
proportion de participants d’âge mineur par rapport au nombre de 
participants d’âge adulte basé sur la dernière année financière. 

    

    

   SECTION VII 

SALLE DESJARDINS-TELUS 

    

   BILLETTERIE 

    

 Émission  
des billets 

 29. Pour tous les spectacles et événements présentés à la Salle 
DESJARDINS-TELUS, seuls les billets émis par la billetterie de la 
Salle DESJARDINS-TELUS peuvent y être vendus ou utilisés. 

    

 Redevance  30. La Société de diffusion de spectacles de Rimouski 
(Spect’Art Rimouski) est autorisée à percevoir une redevance en 
frais de services de 1 $, taxes incluses, sur chaque billet vendu 
pour un locataire ou un utilisateur. Spect’Art pourra hausser cette 
redevance si les coûts de revient le justifient. 

    

 Crédit de 50 % 
des frais de 

service 

 31. Dans le cas où un locataire de la Salle DESJARDINS-

TELUS ou un client du service de billetterie effectue lui-même la 
vente des billets, celui-ci bénéficie d’un crédit d’une valeur 
équivalente à 50 % des frais de services perçus selon la 
tarification en vigueur sur les billets vendus par le locataire ou le 
client. 

    

   SPECTACLE 

    

 Frais exigibles  
Fins 

commerciales 

 32. Les frais exigibles pour la location de la salle pour la 
présentation d’un spectacle professionnel à des fins 
commerciales sont les suivants : 

   
1

° le plus élevé de 900 $ ou 15 % de la recette nette après 

déduction de toutes les taxes applicables, des frais relatifs à 
l’utilisation des cartes de crédit, des droits d’auteur et des frais 
relatifs aux services techniques pour une représentation; 

   
2

° le plus élevé de 675 $ ou 15 % de la recette nette après 
déduction de toutes les taxes applicables, des frais relatifs à 
l’utilisation des cartes de crédit, des droits d’auteur et des frais 
relatifs aux services techniques pour la deuxième représentation 
et les représentations suivantes le même jour, le cas échéant. 



 Frais exigibles 
Fins  

non commerciales 

 33. Les frais exigibles pour la location de la salle pour la 
présentation de spectacles professionnels à des fins non 
commerciales dont l’organisme diffuseur a pour objectif le 
développement culturel ou le financement d’activités 
communautaires du milieu sont les suivants : 

   1° 900 $ pour une représentation; 

   2° 675 $ pour la deuxième représentation et les 
représentations suivantes le même jour, le cas échéant. 

    

 Inclusion et 
exclusion  

dans le coût de 
location 

 34. La conciergerie, un responsable de salle (5 heures) et un 
technicien (5 heures) sont inclus dans le coût de location. Tous 
les autres services sont aux frais du locataire ou de l’utilisateur. 

    

 Frais exigibles 
Fins 

commerciales 

 35. Les frais exigibles pour la location du cabaret espace-
scène pour la présentation de spectacles professionnels à des 
fins non commerciales dont l’organisme diffuseur a pour objectif 
le développement culturel ou le financement d’activités 
communautaires du milieu sont les suivants : 

   1° 400 $ pour une représentation; 

   2° 300$ pour la deuxième représentation et les 
représentations suivantes le même jour, le cas échéant. 

    

   CINÉMA 

    

 Frais exigibles 
Fins  

non commerciales 

 36. Les frais exigibles pour la location de la salle pour une 
projection cinématographique à des fins non commerciales dont 
l’organisme diffuseur a pour objectif le développement culturel ou 
le financement d’activités communautaires du milieu sont les 
suivants : 

   1° 400 $ pour une projection; 

   2° 300 $ pour la deuxième projection et les projections 
suivantes le même jour, le cas échéant. 

    

 Inclusion et 
exclusion  

dans le coût de 
location 

 37. La conciergerie et un responsable de salle (4 heures) sont 
inclus dans le coût de location. Tous les autres services sont aux 
frais du locataire ou de l’utilisateur. 

    

   SPECTACLE – ENFANCE ET JEUNE PUBLIC 

    

 Frais exigibles 
Fins 

commerciales 

 38. Les frais exigibles pour la location de la salle pour la 

présentation d’un spectacle de type enfance et jeune public à des 
fins commerciales sont les suivants : 

   1° le plus élevé de 400 $ ou de 30 % de la recette nette après 
déduction de toutes les taxes applicables, des frais relatifs à 
l’utilisation des cartes de crédit, des droits d’auteur et des frais 
relatifs aux services techniques pour une représentation; 



   2° le plus élevé de 300 $ ou 30 % de la recette nette après 
déduction de toutes les taxes applicables et des frais relatifs à 
l’utilisation des cartes de crédit pour la deuxième représentation 
et les représentations suivantes le même jour, le cas échéant. 

    

 Frais exigibles 
Fins  

non commerciales 

 39. Les frais exigibles pour la location de la salle pour la 

présentation d’un spectacle de type enfance et jeune public à des 
fins non commerciales dont l’organisme diffuseur a pour objectif 
le développement culturel ou le financement d’activités 
communautaires du milieu sont les suivants : 

   1° 400 $ pour une représentation; 

   2° 300 $ pour la deuxième représentation et les 
représentations suivantes le même jour, le cas échéant. 

    

 Inclusion et 
exclusion  

dans le coût de 
location 

 40. La conciergerie et un responsable de salle (4 heures) sont 

inclus dans le coût de location. Tous les autres services sont aux 
frais du locataire ou de l’utilisateur. 

    

   ACTIVITÉ AVEC VENTE DE BILLETS  
(conférence, parade de mode, gala culturiste, etc.) 

    

 Frais exigibles 
Fins 

commerciales 

 41. Les frais exigibles pour la location de la salle pour une 
activité avec vente de billets à des fins commerciales sont les 
suivants :  

   1° le plus élevé de 900 $ ou de 15 % de la recette nette 
après déduction de toutes les taxes applicables et des frais 
relatifs à l’utilisation des cartes de crédit. 

    

 Frais exigibles 
Fins  

non commerciales 

 42. Les frais exigibles pour la location de la salle pour une 

activité avec vente de billets à des fins non commerciales dont 
l’organisme diffuseur a pour objectif le développement culturel ou 
le financement d’activités communautaires du milieu sont de 
900 $ pour une activité. 

    

 Inclusion et 
exclusion  

dans le coût de 
location 

 43. La conciergerie et un responsable de salle (5 heures) sont 

inclus dans le coût de location.  Tous les autres services sont aux 
frais du locataire ou de l’utilisateur. 

    

   ACTIVITÉ SANS VENTE DE BILLETS 

(réunion syndicale, assemblée annuelle, etc.) 

    

 Frais exigibles  44. Les frais exigibles pour la location de la salle pour une 
activité sans vente de billets, mais ouverte au public sont de 
900 $ par activité. 

    

 Inclusion et 
exclusion  

dans le coût de 
location 

 45. La conciergerie et un responsable de salle (5 heures) sont 
inclus dans le coût de location. Tous les autres services sont aux 
frais du locataire ou de l’utilisateur. 

    



   RÉPÉTITION SUR SCÈNE AVEC SPECTACLE  

    

 Frais exigibles  46. Les frais exigibles pour la location de la salle pour une 
répétition sur la scène avec présentation d’un spectacle sont de 
150 $ par jour. 

    

 Inclusion et 
exclusion  

dans le coût de 
location 

 47. La conciergerie est incluse dans le coût de location.  Tous 

les autres services sont aux frais du locataire ou de l’utilisateur. 
La présence d’au moins un technicien est requise. 

    

   RÉPÉTITION SUR SCÈNE SANS SPECTACLE 

    

 Frais exigibles  48. Les frais exigibles pour la location de la salle pour une 

répétition sur la scène sans la présentation d’un spectacle à la 
salle sont de 300 $ par jour. 

    

 Inclusion et 
exclusion  

dans le coût de 
location 

 49. La conciergerie est incluse dans le coût de location.  Tous 
les autres services sont aux frais du locataire ou de l’utilisateur. 
La présence d’au moins un technicien est requise. 

    

   FOYER 

    

 Frais exigibles  50. Les frais exigibles pour la location du foyer pour la tenue 
d’activité ne nécessitant pas la location de la salle sont les 
suivants : 

   1° 100 $ par activité (maximum 5 heures); 

   2° 25 $ de l’heure pour les heures additionnelles. 

    

 Inclusion et 
exclusion  

dans le coût de 
location 

 51. Tous les services (conciergerie, technique, accueil, 

billetterie et aménagement du foyer) sont à la charge du locataire 
ou de l’utilisateur. 

    

   ATRIUM ET SALON CORPORATIF 

    

 Frais exigibles  52. Les frais exigibles pour la location de l’atrium ou du salon 
corporatif pour la tenue d’activités ne nécessitant pas la location 
de la salle sont les suivants : 

   1° 100 $ par activité (maximum 8 heures); 

   2° 25 $ de l’heure pour les heures additionnelles. 

    

 Inclusion et 
exclusion  

dans le coût de 
location 

 53. Tous les services (conciergerie, technique, accueil et 
aménagement) sont à la charge du locataire ou de l’utilisateur. 

    

    



   RÉDUCTION HORS SAISON POUR DES UTILISATEURS AVEC 
VENTE DE BILLETS 

    

 Frais exigibles  54. Pour la période se situant entre le 23 juin et la fête du 

Travail, le tarif de location de base de la salle est réduit de la façon 
suivante, pour tout type d’activités avec vente de billets s’adressant 
au public : 

   1° pour un organisme à but non lucratif ayant comme objectif le 
développement culturel ou le financement d’activités 
communautaires du milieu : 360 $ par activité pour la salle de 
spectacle et le cabaret espace-scène. Des frais sont exigibles pour 
la deuxième représentation et les représentations suivantes le 
même jour, le cas échéant; 

   2° pour tout autre organisme ou promoteur, le plus élevé de 
360 $ ou de 15 % de la recette nette après déduction de toutes les 
taxes applicables et des frais relatifs à l’utilisation des cartes de 
crédit. 

    

 Inclusion et 
exclusion  

dans le coût de 
location 

 55. La conciergerie est incluse dans le coût de location. Tous 
les autres services sont aux frais du locataire ou de l’utilisateur. 

    

   TAXES 

    

 
Taxes  

56. À moins d’indications contraires, les taxes applicables 
doivent être ajoutées aux tarifs établis dans la section VII. 

    

    

   SECTION VIII 

DISPOSITIONS FINALES 

    

 Responsable de 
l’application du 

règlement 

 57. Le directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire de la Ville est responsable de l’application de la 
tarification décrétée par le présent règlement. 

    

 Remplacement  
du règlement 

 842-2014 

 58. Le présent règlement remplace le règlement 842-2014 de la 
Ville de Rimouski et ses amendements. 

    

 Entrée 
en vigueur 

 59. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. La tarification pour l’année 2016 entrera en vigueur le 1er janvier 
2016 et pour 2017, le 1er janvier 2017. 

 

  ANNEXE I (Article 16) 

  Les taxes sont incluses, lorsque applicables. 

   

  COÛTS D’INSCRIPTION POUR LES ACTIVITÉS 
CULTURELLES, COMMUNAUTAIRES ET DES 
BIBLIOTHÈQUES 



  COMMUNAUTAIRE 

  CAMP DE JOUR 2016 et 2017 

  Note : Les résidents ont priorité d’inscription. 

  Coût : 

  1
er

 enfant : 65 $ pour sept semaines d’animation 

    Incluant les frais de chandail 

  2
e
 enfant : 55 $ pour sept semaines d’animation 

    Incluant les frais de chandail 

  3
e
 enfant : 40 $ pour sept semaines d’animation 

    Incluant les frais de chandail 

  4
e
 enfant et plus : Gratuit pour sept semaines d’animation 

    + frais de chandail 

  Des frais de 25 $ par famille seront ajoutés si l’inscription se fait au-delà de 
la période d’inscription déterminée. 

  Ces tarifs excluent les sorties spéciales regroupant tous les camps de jour 
pour lesquels des frais supplémentaires pourraient être exigés. 

  CAMP DE JOUR – Option-Plus (frais de garde) 

  Le service Option-Plus s’adresse uniquement aux jeunes inscrits aux camps 
de jour. 

  Semaine complète (matin, midi, soir et vendredi après-midi) 

  1 enfant : 30 $ par semaine 

  2 enfants : 50 $ par semaine 

  3 enfants : 65 $ par semaine 

  4 enfants et plus : 80 $ par semaine 

  Pour le service Option-Plus, les parents doivent obligatoirement réserver et 
payer la place de leurs enfants au plus tard le jeudi précédent, pour la 
semaine suivante. Au-delà de cette période, des frais de 5 $/enfant 
s’ajouteront. Ces éléments sont tirés des procédures Option-Plus que l’on 
retrouve sur le site Internet de la Ville de Rimouski, dans la section Camps de 
jour. 

  CULTUREL 

  Ateliers moins de 
18 ans 

2016 2017 

  
Sensamerveille   

  
1 fois / semaine, 12 semaines   

  résident 75,00 $ 76,00 $ 

  non-résident 188,00 $ 191,00 $ 

  
2 fois / semaine, 12 semaines   

  résident 150,00 $ 153,00 $ 

  non-résident 376,00 $ 382,00 $ 

  
1 fois / semaine, 18 semaines   

  résident 109,00 $ 111,00 $ 

  non-résident 273,00 $ 277,00 $ 

  
 

  



  
2 fois / semaine, 18 semaines 

  

  résident 219,00 $ 222,00 $ 

  non-résident 546,00 $ 554,00 $ 

  Yogamini   

  résident 38,00 $ 38,00 $ 

  non-résident 95,00 $ 96,00 $ 

  Dessin et peinture   

  résident 39,00 $ 40,00 $ 

  non-résident 98,00 $ 99,00 $ 

  Improvisation   

  résident 47,00 $ 48,00 $ 

  non-résident 118,00 $ 119,00 $ 

  Bande dessinée   

  résident 47,00 $ 48,00 $ 

  non-résident 118,00 $ 119,00 $ 

  Dessin   

  résident 39,00 $ 40,00 $ 

  non-résident 98,00 $ 100,00 $ 

  Poterie   

  résident 49,00 $ 49,00 $ 

  non-résident 122,00 $ 124,00 $ 

  Théâtre   

  
8 à 12 ans, 10 semaines   

  résident 72,00 $ 73,00 $ 

  non-résident 179,00 $ 181,00 $ 

  10 à 13 ans, 24 semaines   

  résident 141,00 $ 143,00 $ 

  non-résident 353,00 $ 358,00 $ 

  13 à 17 ans, 26 semaines   

  résident 166,00 $ 168,00 $ 

  non-résident 415,00 $ 421,00 $ 

  Ateliers adultes 2016 2017 

   Adulte Étudiant Adulte Étudiant 

  Lecture du cinéma     

  résident 68,00 $ 48,00 $ 69,00 $ 48,00 $ 

  non-résident 82,00 $ 68,00 $ 83,00 $ 69,00 $ 

  Calligraphie chinoise     

  résident 135,00 $ 94,00 $ 137,00 $ 96,00 $ 

  non-résident 162,00 $ 135,00 $ 164,00 $ 137,00 $ 

       



       

  Dessin     

  résident 93,00 $ 65,00 $ 94,00 $ 66,00 $ 

  non-résident 111,00 $ 93,00 $ 113,00 $ 94,00 $ 

  Photographie     

  6 heures     

  résident 43,00 $ 30,00 $ 43,00 $ 30,00 $ 

  non-résident 51,00 $ 43,00 $ 52,00 $ 43,00 $ 

  12 heures     

  résident 85,00 $ 60,00 $ 86,00 $ 60,00 $ 

  non-résident 102,00 $ 85,00 $ 104,00 $ 86,00 $ 

  Poterie     

  résident 117,00 $ 82,00 $ 119,00 $ 83,00 $ 

  non-résident 141,00 $ 117,00 $ 143,00 $ 119,00 $ 

  Poterie libre     

  résident 66,00 $ 46,00 $ 67,00 $ 47,00 $ 

  non-résident 79,00 $ 66,00 $ 80,00 $ 67,00 $ 

  Ébénisterie     

  résident 295,00 $ 206,00 $ 299,00 $ 209,00 $ 

  non-résident 353,00 $ 295,00 $ 359,00 $ 299,00 $ 

  Vitrail     

  résident 133,00 $ 93,00 $ 135,00 $ 95,00 $ 

  non-résident 160,00 $ 133,00 $ 162,00 $ 135,00 $ 

  Ateliers ainés 2016 2017 

   Aîné Adulte Aîné Adulte 

  Avant-midi en détente     

  résident 58,00 $ 83,00 $ 59,00 $ 84,00 $ 

  non-résident 83,00 $ 100,00 $ 84,00 $ 101,00 $ 

  Exploration du dessin     

  résident 59,00 $ 84,00 $ 60,00 $ 86,00 $ 

  non-résident 84,00 $ 101,00 $ 86,00 $ 103,00 $ 

  Danse en ligne     

  résident 49,00 $ 70,00 $ 50,00 $ 71,00 $ 

  non-résident 70,00 $ 84,00 $ 71,00 $ 86,00 $ 

  Peinture     

  résident 74,00 $ 106,00 $ 75,00 $ 108,00 $ 

  non-résident 106,00 $ 127,00 $ 108,00 $ 129,00 $ 

  Peinture libre     

  résident 79,00 $ 113,00 $ 80,00 $ 114,00 $ 

  non-résident 113,00 $ 135,00 $ 114,00 $ 137,00 $ 



  Collimage     

  résident 77,00 $ 110,00 $ 78,00 $ 112,00 $ 

  non-résident 110,00 $ 132,00 $ 112,00 $ 134,00 $ 

  Création cartes de souhaits     

  résident 77,00 $ 110,00 $ 78,00 $ 112,00 $ 

  non-résident 110,00 $ 132,00 $ 112,00 $ 134,00 $ 

   BIBLIOTHÈQUE LISETTE-MORIN 
   2016 2017 

   Abonnements 

   Remplacement d’une carte 
d’abonné en cas de perte ou de 
bris non dû à l’usure normale 

  

   résident 2,00 $ 2,00 $ 

   non-résident 2,00 $ 2,00 $ 

   Abonnements annuels 

   Adultes (13 ans et plus ou 
secondaire 1) 

  

   résident Gratuit Gratuit 

   non-résident 124,00 $ 124,00 $ 

   Jeunes (6 à 12 ans)   

   résident Gratuit Gratuit 

   non-résident 124,00 $ 124,00 $ 

   Enfants (0 à 5 ans)   

   résident Gratuit Gratuit 

   non-résident 124,00 $ 124,00 $ 

   Étudiants non-résidents à 
temps plein au Cégep de 
Rimouski ou à l’UQAR 

  

   résident s.o. s.o. 

   non-résident 8,00 $ 8,00 $ 

   Organismes ou entreprises 
situés à Rimouski 

  

   résident 15,00 $ 15,00 $ 

   non-résident s.o. s.o. 

   Médias d’information desservant 
la région de Rimouski 

  

   résident Gratuit Gratuit 

   non-résident Gratuit Gratuit 

   Amendes en cas de retard 

   Documents écrits et livres 
audio 

  

   Adultes (13 ans et plus ou 
secondaire 1) 

  

   résident 0,25 $ / jour ouvrable 

Max. : 5,00 $ / doc. 

0,25 $ / jour ouvrable 
Max. : 5,00 $ / doc. 

   non-résident 0,25 $ / jour ouvrable 
Max. : 5,00 $ / doc. 

0,25 $ / jour ouvrable 
Max. : 5,00 $ / doc. 



   Jeunes et enfants (12 ans et 
moins) 

  

   résident 0,10 $ / jour ouvrable 
Max. : 3,00 $ / doc. 

0,10 $ / jour ouvrable 
Max. : 3,00 $ / doc. 

   non-résident 0,10 $ / jour ouvrable 
Max. : 3,00 $ / doc. 

0,10 $ / jour ouvrable 
Max. : 3,00 $ / doc. 

   Organismes, entreprises et 
médias d’information 

  

   résident 0,25 $ / jour ouvrable 
Max. : 5,00 $ / doc. 

0,25 $ / jour ouvrable 
Max. : 5,00 $ / doc. 

   non-résident 0,25 $ / jour ouvrable 
Max. : 5,00 $ / doc. 

0,25 $ / jour ouvrable 
Max. : 5,00 $ / doc. 

   Documents audiovisuels et 
multimédias 

  

   Adultes (13 ans et plus ou 
secondaire 1) 

  

   résident 1,00 $ / jour ouvrable 
/ doc. 
Max. : 10,00 $ / doc. 

1,00 $ / jour ouvrable 
/ doc. 
Max. : 10,00 $ / doc. 

   non-résident 1,00 $ / jour ouvrable 
/ doc. 
Max. : 10,00 $ / doc. 

1,00 $ / jour ouvrable 
/ doc. 
Max. : 10,00 $ / doc. 

   Jeunes et enfants (12 ans et 
moins) 

  

   résident 0,50 $ / jour ouvrable 
/ doc. 
Max. : 5,00 $ / doc. 

0,50 $ / jour ouvrable 
/ doc. 
Max. : 5,00 $ / doc. 

   non-résident 0,50 $ / jour ouvrable 
/ doc. 
Max. : 5,00 $ / doc. 

0,50 $ / jour ouvrable 
/ doc. 
Max. : 5,00 $ / doc. 

   Organismes, entreprises et 
médias d’information 

  

   résident 3,00 $ / jour ouvrable 
/ doc. 

3,00 $ / jour ouvrable 
/ doc. 

   non-résident 3,00 $ / jour ouvrable 
/ doc. 

3,00 $ / jour ouvrable 
/ doc. 

   
Activités d’animation 

   résident Gratuit Gratuit 

   non-résident s.o. s.o. 

   
Remboursement en cas de perte ou de bris 

   Documents écrits et livres 
audio 

  

   résident Coût de 
remplacement du 
doc. + 5,00 $ 

Coût de 
remplacement du 
doc. + 5,00 $ 

   non-résident Coût de 
remplacement du 
doc. + 5,00 $ 

Coût de 
remplacement du 
doc. + 5,00 $ 

   Livres endommagés 
pouvant être réparés par 
une reliure 

  

   résident  10,00 $  10,00 $ 

   non-résident  10,00 $  10,00 $ 

     

     

     



     

  Documents audiovisuels et 
multimédias 

  

  résident Vidéocassettes 
et DVD : coût de 

remplacement du 
doc. + 5,00 $ 

Vidéocassettes 
et DVD : coût de 

remplacement du 
doc. + 5,00 $ 

   CD-ROM : coût 

de remplacement 
du doc. + 20,00 $ 
(incluant frais de 
reliure). 

CD-ROM : coût 

de remplacement 
du doc. +20,00 $ 
(incluant frais de 
reliure). 

  non-résident Vidéocassettes 
et DVD : coût de 

remplacement du 
doc. + 5,00 $ 

Vidéocassettes 
et DVD : coût de 

remplacement du 
doc. + 5,00 $ 

   CD-ROM : coût 

de remplacement 
du doc. + 20,00 $ 
(incluant frais de 
reliure). 

CD-ROM : coût 

de remplacement 
du doc. + 20,00 $ 
(incluant frais de 
reliure). 

   
Postes d’accès à Internet 

   Utilisation du poste 
  

   résident Gratuit Gratuit 

   non-résident Gratuit Gratuit 

   Impression 
  

   résident 0,25 $ / copie 0,25 $ / copie 

   non-résident 0,25 $ / copie 0,25 $ / copie 

   
Photocopies 

   résident 0,15 $ / copie 0,15 $ / copie 

   non-résident 0,15 $ / copie 0,15 $ / copie 

   Frais pour l’emprunt 

   DVD « fiction »   

   Adultes (13 ans et plus ou 
secondaire 1) 

  

   résident 2,50 $ / 7 jours 
ouvrables / doc. 

2,50 $ / 7 jours 
ouvrables / doc. 

   non-résident 2,50 $ / 7 jours 
ouvrables / doc 

2,50 $ / 7 jours 
ouvrables / doc. 

   Jeunes et enfants (12 ans et 
moins) 

  

   résident 1,50 $ / 7 jours 
ouvrables / doc. 

1,50 $ / 7 jours 
ouvrables / doc. 

   non-résident 1,50 $ / 7 jours 
ouvrables / doc 

1,50 $ / 7 jours 
ouvrables / doc. 

   Organismes, entreprises et 
médias d’information 

  

   résident 3,00 $ / jour 
ouvrable / doc. 

3,00 $ / jour 
ouvrable / doc. 

   non-résident 3,00 $ / jour 
ouvrable / doc. 

3,00 $ / jour 
ouvrable / doc. 



   DVD « documentaire » et 
vidéocassettes (fiction et 
documentaires) 

  

   résident Gratuit Gratuit 

   non-résident Gratuit Gratuit 

   CD-ROM 
  

   Adultes (13 ans et plus ou 
secondaire 1) 

  

   résident 2,50 $ / 7 jours 
ouvrables / doc. 

2,50 $ / 7 jours 
ouvrables / doc. 

   non-résident 2,50 $ / 7 jours 
ouvrables / doc. 

2,50 $ / 7 jours 
ouvrables / doc. 

   Jeunes et enfants (12 ans et 
moins) 

  

   résident 
s.o. s.o. 

   non-résident 
s.o. s.o. 

   Organismes, entreprises et 
médias d’information 

  

   résident 3,00 $ / jour 
ouvrable / doc. 

3,00 $ / jour 
ouvrable / doc. 

   non-résident 3,00 $ / jour 
ouvrable / doc. 

3,00 $ / jour 
ouvrable / doc. 

   BIBLIOTHÈQUES DE QUARTIER 

   2016 2017 

   Abonnements 

   Remplacement d’une carte 
d’abonné en cas de perte ou de 
bris non dû à l’usure normale 

  

   résident 2,00 $ 2,00 $ 

   non-résident 2,00 $ 2,00 $ 

   Abonnement annuel   

   résident Gratuit Gratuit 

   non-résident 124,00 $ 124,00 $ 

   Amendes en cas de retard 

   Tous les documents 
sauf vidéocassettes et DVD pour les 
bibliothèques de Pointe-au-Père et 
Bic 

  

   résident 0,10 $ / doc. / jour 
ouvrable. 
Max. 5,00 $ / doc. 
Max. pour une 
revue 2,50 $ 

0,10 $ / doc. / jour 
ouvrable. 
Max. 5,00 $ / doc. 
Max. pour une 
revue 2,50 $ 

   non-résident 0,10 $ / doc. / jour 
ouvrable. 
Max. 5,00 $ / doc. 
Max. pour une 
revue 2,50 $ 

0,10 $ / doc. / jour 
ouvrable. 
Max. 5,00 $ / doc. 
Max. pour une 
revue 2,50 $ 

    
  

    
  

    
  

    
  



   Vidéocassettes et DVD 

pour les bibliothèques de Pointe-au-
Père et Bic 

  

   résident 0,25 $ / jour 
ouvrable. 
Max. pour un 
vidéo ou un DVD 
5,00 $ 

0,25 $ / jour 
ouvrable 
Max. pour un 
vidéo ou un DVD 
5,00 $ 

   non-résident 0,25 $ / jour 
ouvrable. 
Max. pour un 
vidéo ou un DVD 
5,00 $ 

0,25 $ / jour 
ouvrable. 
Max. pour un 
vidéo ou un DVD 
5,00 $ 

   
Activités d’animation 

   résident  18,00 $  18,00 $ 

   non-résident  54,00 $  54,00 $ 

   Remboursement en cas de perte ou de bris 

Pour les documents appartenant à la municipalité seulement 

   Livres   

   résident Coût de 
remplacement 
du doc. + 5,00 $ 

Coût de 
remplacement 
du doc. + 5,00 $ 

   non-résident Coût de 
remplacement 
du doc. + 5,00 $ 

Coût de 
remplacement 
du doc. + 5,00 $ 

   Livres endommagés pouvant 
être réparés par une reliure 

  

   résident 10,00 $ 10,00 $ 

   non-résident 10,00 $ 10,00 $ 

   Revues  
  

   résident Coût de 
remplacement  

Coût de 
remplacement  

   non-résident Coût de 
remplacement  

Coût de 
remplacement  

   Vidéocassettes et DVD 
  

   résident Coût de 
remplacement 
du doc. + 5,00 $ 

Coût de 
remplacement 
du doc. + 5,00 $ 

   non-résident Coût de 
remplacement 
du doc. + 5,00 $ 

Coût de 
remplacement 
du doc. + 5,00 $ 

   Postes d’accès à Internet 

   Utilisation du poste   

   résident Gratuit Gratuit 

   non-résident Gratuit Gratuit 

   Impression   

   résident 0,25 $ / copie 0,25 $ / copie 

   non-résident 0,25 $ / copie 0,25 $ / copie 

   Photocopies 

   résident 0,15 $ / copie 0,15 $ / copie 

   non-résident 0,15 $ / copie 0,15 $ / copie 

 



   ANNEXE II (Article 18) 

   Les taxes sont incluses, lorsque applicables. 

    

   
COÛTS DE LOCATION ET DROITS D’ENTRÉE 
POUR LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, DE PLEIN 
AIR ET COMMUNAUTAIRES 

   COLISÉE – Location de glace 

   2016 2017 

  Taux horaire - Régulier   

   du lundi au vendredi 
de 16 h15 à 23 h 30 
du samedi, 6 h au dimanche, 
23 h 30 

  

   

   résident 207,00 $ 210,00 $ 

   non-résident 240,00 $ 243,00 $ 

   du dimanche au vendredi 
23 h 30 à 16 h 15 
du vendredi, 23 h 30 au 
samedi, 6 h  

  

   résident 132,00 $ 134,00 $ 

   non-résident 157,00 $ 160,00 $ 

   Taux horaire - Spécial 

   Commission scolaire   

   du lundi au vendredi 
de 6 h 30 à 16 h 15 

 
 81,00 $ 

 
 82,00 $ 

   Programme Sport-Études   

   du lundi au vendredi 
de 6 h 30 à 16 h 15 

 
 81,00 $ 

 
 82,00 $ 

Programme Alliance Sport-
Études 

 
 

 
 

   Collégial 81,00 $  82,00 $ 

   Programme santé et  
mieux-être 

  

   Employés de la Ville  81,00 $  82,00 $ 

   Sports de glace pour 
mineurs 

  

   - Association du hockey 

mineur de Rimouski 

 81,00 $  82,00 $ 

   - Club de patinage 

artistique de Rimouski 

 81,00 $  82,00 $ 

   - Club de patinage de 
vitesse de Rimouski 

 81,00 $  82,00 $ 

   École de sports de glace   

   OBNL - École sports de 

glace - Été 
 134,00 $  136,00 $ 

   Patinage libre (par séance)   

   
Pour tous   1,25 $ 1,25 $ 



   Activités sportives sur glace (tournoi, compétition, 
gala) 

   Jeunes 29 % du droit 
d’entrée 

29 % du droit 
d’entrée 

   Adultes ou corporations 

(taux horaire) 

  

   résident 154,00 $ 157,00 $ 

   non-résident 171,00 $ 174,00 $ 

   Frais de conciergerie lors de spectacle ou événement à 
grand déploiement avec surface glacée pour les 
organismes non reconnus par la Ville 

   1 à 1 000 spectateurs  560,00 $  569,00 $ 

   1 000 à 2 000 spectateurs  780,00 $  792,00 $ 

   2 000 spectateurs et plus  1 107,00 $  1 124,00 $ 

   Le tarif de location de glace s’ajoute aux frais additionnels de conciergerie 
applicables selon le nombre de spectateurs. 

   Spectacle sur scène ou événement sans surface glacée 

   Location / taux (1 journée)   

   résident  2 840,00 $  2 882,00 $ 

   non-résident  3 502,00 $  3 554,00 $ 

   Location / taux (½ journée)   

   résident  1 590,00 $  1 614,00 $ 

   non-résident  1 941,00 $  1 970,00 $ 

   Taux pour montage et 
démontage (1 journée) 

  

   résident  594,00 $  603,00 $ 

   non-résident  684,00 $  694,00 $ 

   Les services de vendeurs, percepteurs, placiers, agents de sécurité et de 
branchement électrique, si nécessaires, sont aux frais du locataire et des 
utilisateurs. 

   Autres 

   Panneau de contre-plaqué 

pour plancher 
6,00 $ l’unité 6,00 $ l’unité 

  

 
Location du stationnement 

(école de conduite) 

(½ journée) 

50,00 $ 51,00 $ 

  LOCATION D’ESPACE DE RANGEMENT  

   2016 2017 

 

 
Groupe 1 – Très grand (154 pi2) 

 A - 152  551,00 $  559,00 $ 

 
 

Groupe 2 – Grand (105,8 pi2 à 133 pi2) 

 
 

A - 134  344,00 $  349,00 $ 

 
 

A - 135  344,00 $  349,00 $ 

 
 

A - 142  344,00 $  349,00 $ 

 
 

A - 143  344,00 $  349,00 $ 

 
 

A - 144  344,00 $  349,00 $ 



 
 

A - 153  344,00 $  349,00 $ 

 
 

A - 161  344,00 $  349,00 $ 

 
 

A - 162  344,00 $  349,00 $ 

 
 

A - 169  344,00 $  349,00 $ 

 
 

A - 170  344,00 $  349,00 $ 

 
 

A - 175  344,00 $  349,00 $ 

 
 

Groupe 3 – Moyen (63 pi2 à 89,3 pi2) 

 
 

A - 132  286,00 $  291,00 $ 

 
 

A - 133  286,00 $  291,00 $ 

 
 

A - 136  286,00 $  291,00 $ 

 
 

A - 137  286,00 $  291,00 $ 

 
 

A - 140  286,00 $  291,00 $ 

 
 

A - 141  286,00 $  291,00 $ 

 
 

A - 147  286,00 $  291,00 $ 

 
 

A - 148  286.00 $  291,00 $ 

 
 

A - 149  286,00 $  291,00 $ 

 
 

A - 154  286,00 $  291,00 $ 

 
 

A - 155  286,00 $  291,00 $ 

 
 

A - 156  286,00 $  291,00 $ 

 
 

A - 159  286,00 $  291,00 $ 

 
 

A - 160  286,00 $  291,00 $ 

 
 

A - 163  286,00 $  291,00 $ 

 
 

A - 164  286,00 $  291,00 $ 

 
 

A - 167  286,00 $  291,00 $ 

 
 

A - 168  286,00 $  291,00 $ 

 
 

A - 171  286,00 $  291,00 $ 

 
 

A - 172  286,00 $  291,00 $ 

 
 

A - 182  286,00 $  291,00 $ 

 
 

Groupe 4 – Petit (23,36 pi2 à 30,4 pi2) 

 
 

A - 130  178,00 $  181,00 $ 

 
 

A - 157  178,00 $  181,00 $ 

 
 

A - 174  178,00 $  181,00 $ 

 
 

A - 192  178,00 $  181,00 $ 

 
 

A - 193  178,00 $  181,00 $ 

 
 

A - 194  178,00 $  181,00 $ 

 
 

Groupe 5 – Très petit (19,25 pi2 à 21,6 pi2) 

 
 

A - 131  151,00 $  154,00 $ 

 
 

A - 139  151,00 $  154,00 $ 

 
 

A - 145  151,00 $  154,00 $ 

 
 

A - 158  151,00 $  154,00 $ 

 
 

A - 165  151,00 $  154,00 $ 



 
 

A - 173  151,00 $  154,00 $ 

 
 

Groupe 6 – Mini (11,2 pi2 à 11,55 pi2) 

 
 

A - 138  123,00 $  125,00 $ 

 
 

A - 146  123,00 $  125,00 $ 

 
 

A - 166  123,00 $  125,00 $ 

   PAVILLON POLYVALENT – Location de glace 

   2016 2017 

  Taux horaire - Régulier   

   du lundi au vendredi 
de 16 h 15 à 23 h 30 
du samedi, 6 h au dimanche, 
23 h 30 

  

   résident  147,00 $  149,00 $ 

   non-résident  166,00 $  169,00 $ 

   du dimanche au vendredi 
de 23 h 30 à 16 h 15 
du vendredi, 23 h 30 au 
samedi, 6 h 

  

   résident  109,00 $  110,00 $ 

   non-résident  132,00 $  134,00 $ 

   Taux horaire - Spécial 

   Commission scolaire   

   du lundi au vendredi de 6 h 

30 à 16 h 15 
58,00 $ 59,00 $ 

   Programme Sport-Études   

   du lundi au vendredi de 6 h 

30 h à 16 h 15 
58,00 $ 59,00 $ 

   Programme Alliance Sport-

Études   

   Collégial 58,00$ 59,00 $ 

   École de sports de glace   

   OBNL - École de sports de 
glace Printemps 58,00 $ 59,00 $ 

   OBNL - École de sports de 
glace Été 106,00 $ 107,00 $ 

   Sports de glace pour mineurs   

   - Association du hockey 

mineur de Rimouski 

 58,00 $  59,00 $ 

   - Club de patinage 

artistique de Rimouski 

 58,00 $  59,00 $ 

   - Club de patinage de 
vitesse de Rimouski 

 58,00 $  59,00 $ 

   Patinage libre (par séance)   

   Pour tous   1,25 $  1,25 $ 

    

    



   Activités sportives sur glace (tournoi, compétition, gala) 

   
Jeunes 

29 % du droit 
d’entrée 

29 % du droit 
d’entrée 

   Adultes et corporations 

Taux horaire 

  

   résident 127,00 $ 129,00 $ 

   non-résident 134,00 $ 136,00 $ 

   Spectacle sur scène ou événement sans surface glacée 

   Location / taux (1 journée)   

   résident 1 502,00 $ 1 524,00 $ 

   non-résident 1 813,00 $ 1 840,00 $ 

   Location / taux (½ journée)   

   résident 962,00 $ 976,00 $ 

   non-résident 1 163,00 $ 1 180,00 $ 

   Taux pour montage et 
démontage (1 journée) 

  

   résident 332,00 $ 337,00 $ 

   non-résident 384,00 $ 389,00 $ 

   Les services de vendeurs, percepteurs, placiers, agents de sécurité et de 
branchement électrique, si nécessaires, sont aux frais du locataire et des 
utilisateurs. 

   
TERRAINS SPORTIFS 

  
 2016 2017 

  Location / heure   

   Terrain de balle molle ou 
baseball (division atome à 
bantam) 

  

   résident  31,00 $  31,00 $ 

   non-résident  37,00 $  38,00 $ 

   Terrain de baseball senior    

   résident  43,00 $  43,00 $ 

   non-résident  53,00 $  54,00 $ 

   Terrain de soccer senior   

   résident  33,00 $  33,00 $ 

   non-résident  40,00 $  40,00 $ 

   Terrain polyvalent et terrain 
de soccer junior 

  

   résident  24,00 $  24,00 $ 

   non-résident  29,00 $  30,00 $ 

   Terrain synthétique de 
soccer et football  

  

   résident  72,00 $  73,00 $ 

   non-résident  91,00 $  93,00 $ 

   Cégep et Commission 

scolaire 
 37,00 $  37,00 $ 



   SERVICES TECHNIQUES 

   2016 2017 

   Location / jour   

   Barrière anti-émeute avec 

support 
 2,50 $  2,50 $ 

   Estrade amovible 50 places  35,00 $  36,00 $ 

   Table avec pattes pliantes  5,00 $  5,00 $ 

   Chaise en bois ou en pvc  2,50 $  2,50 $ 

   Comptoir - bar  7,00 $  7,00 $ 

   Table de pique-nique  12,00 $  13,00 $ 

Panneau de contre-plaqué 

pour plancher 
 6,00 $  6,00 $ 

   Extension électrique (100 

pieds)  
 5,00 $  5,00 $ 

   Poubelle en plastique  5,00 $  5,00 $ 

   Tapis caoutchouc (4 x 6)  5,00 $  5,00 $ 

   Chapiteau bleu  130,00 $  130,00 $ 

   PISCINE INTÉRIEURE – PISCINE PIERRE-HARVEY 

   2016 2017 

  Location / heure   

   Sans sauveteur avec contrat fixe et ferme 

   Aucun remboursement en cas d’annulation du locataire après la signature 
du contrat de location. Un crédit est autorisé si et seulement si le Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire décrète la fermeture. 

   Sans sauveteur   

   résident  80,00 $  81,00 $ 

   non-résident   103,00 $  104,00 $ 

   résident  57,00 $  58,00 $ 

   (avant 8 h et après 21 h, 

7 jours sur 7) 

  

   (samedi et dimanche après 

20 h) 

  

   Groupe de 18 ans et moins   

   résident  57,00 $  58,00 $ 

   non-résident  101,00 $  102,00 $ 

   Groupe de vie 

communautaire de moins de 

18 ans – camps de jour de la 

Ville de Rimouski 

 Gratuit  Gratuit 

   Sauveteur / sauveteur 

adjoint 

 18,25 $  18,50 $ 

   Bains libres 

   La tarification s’applique selon les mêmes conditions pour les non-
résidents 

2 ans et moins Gratuit Gratuit 



   17 ans et moins 2,75 $ 2,75 $ 

   18 ans et plus 4,50 $ 4,50 $ 

   55 ans et plus 3,00 $ 3,00 $ 

   Étudiants à temps plein sur 

présentation de la carte 

étudiante 

3,00 $ 3,00 $ 

   Groupe camp de jour (Ville de 

Rimouski) 
Gratuit Gratuit 

   Autres 2,75 $ 2,75 $ 

   Carnet de bains libres 

   Carnet de 10 bains   

   17 ans et moins  22,50 $  22,50 $ 

   18 ans et plus  37,50 $  37,50 $ 

   55 ans et plus  25,00 $  25,00 $ 

   Étudiants à temps plein sur 

présentation de la carte 

étudiante 

 25,00 $  25,00 $ 

   Carnet de 20 bains  55,00 $  55,00 $ 

   (10 entrées | 17 ans et moins 

et 10 entrées | 18 ans et plus) 
  

   Programmes aquatiques 

   Les frais d’inscription peuvent varier selon le nombre de cours 

au programme (même tarification pour les non-résidents). 

Enfants et étudiants temps 

plein   

6,60 $ / cours 6,70 $ / cours 

   Adultes   8,80 $ / cours 9,00 $ / cours 

   55 ans et plus  7,70 $ / cours 7,80 $ / cours 

   Cours privés ou semi-privés – Taux horaire 

   1 enfant   35,00 $  35,00 $ 

   2 enfants   53,00 $  54,00 $ 

   3 enfants  71,00 $  72,00 $ 

   4 enfants  89,00 $  91,00 $ 

   1 adulte  35,00 $  35,00 $ 

   2 adultes  53,00 $  54,00 $ 

   3 adultes  71,00 $  72,00 $ 

   4 adultes  89,00 $  91,00 $ 

   Pour que les tarifs des cours privés ou semi-privés s’appliquent, un 
minimum de 4 enfants ou adultes doivent être inscrits par séance.  À 
défaut, des frais additionnels s’ajouteront aux tarifs de base. 

   PISCINES EXTÉRIEURES 

   2016 2017 

   Bain libre pour tous  Gratuit  Gratuit 

   Location / heure   

   Nazareth (sans sauveteur)  20,00 $  21,00 $ 

   Saint-Germain  46,00 $  47,00 $ 



   Saint-Germain (pataugeoire)  30,00 $  31,00 $ 

   Saint-Robert  41,00 $  42,00 $ 

   Sauveteur / sauveteur 

adjoint (taux horaire) 

 18,25 $  18,50 $ 

   GYMNASES 

   2016 2017 

   Groupe 1 – GRAND – comprend douches et vestiaires 

  École Paul-Hubert – B-107  35,00 $ 36,00 $ 

   École Paul-Hubert – D-146  35,00 $ 36,00 $ 

   Édifice Claire-l’Heureux-Dubé   

   Gymnase double   

   Avec surveillance 35,00 $ 35,00 $ 

   Sans surveillance 26,00 $ 26,00 $ 

   Gymnase simple (demi) 30,00 $ 30,00 $ 

   Court de badminton  

(1/6 de gymnase) 

11,00 $ 11,00 $ 

   Groupe 2 – MOYEN – comprend douches et vestiaires 

  École Langevin  33,00 $ 33,00 $ 

   École Paul-Hubert – B-115  33,00 $ 33,00 $ 

   École Saint-Jean   

   Avec surveillance 33,00 $ 33,00 $ 

   Sans surveillance 19,00 $ 19,00 $ 

   Groupe 3 – PETIT – comprend douches et vestiaires 

   École Élisabeth-Turgeon  31,00 $ 31,00 $ 

   Centre Adhémar-Saint-

Laurent 

31,00 $ 31,00 $ 

   École Mont-Saint-Louis 31,00 $ 31,00 $ 

   École L’Aquarelle  31,00 $ 31,00 $ 

   École Rose-des-Vents  31,00 $ 31,00 $ 

   Groupe 4 – TRÈS PETIT – comprend douches et vestiaires 

   École des Merisiers  28,00 $ 28,00 $ 

   École Paul-Hubert – B-112  28,00 $ 28,00 $ 

   École D’Amours  28,00 $ 28,00 $ 

   École Du Rocher  28,00 $ 28,00 $ 

   École l’Estran  28,00 $ 28,00 $ 

   Groupe 5 – TRÈS PETIT – comprend douches 

   École Élisabeth-Turgeon 

pavillon l’Envolée 

26,00 $ 26,00 $ 

   École Sainte-Agnès  26,00 $ 26,00 $ 

   École Sainte-Odile  26,00 $ 26,00 $ 

  École Saint-Yves 26,00 $ 26,00 $ 

   



  SALLES 

   2016 2017 

  Catégorie A 

  Petite et grande salle du 
centre communautaire de 
Sainte-Blandine 

  

  Taux horaire 30,00 $ 31,00 $ 

  Taux max. avec démontage / 

ménage 
196,00 $ 198,00 $ 

  Grande salle du centre de 
loisir Curé-Soucy 

  

  Taux horaire 30,00 $ 31,00 $ 

  Taux max. avec démontage / 

ménage 
196,00 $ 198,00 $ 

  Gymnase du centre 
Adhémar-Saint-Laurent 

  

  Taux horaire 30,00 $ 31,00 $ 

  Taux max. incluant ménage 213,00 $ 216,00 $ 

  Taux max. excluant ménage 142,00 $ 144,00 $ 

  Toutes les salles du centre 
Adhémar-Saint-Laurent 
(grande salle, petite salle et 
cuisine) 

  

  Taux horaire 47,00 $ 48,00 $ 

  Taux max. avec démontage 
/ ménage 

292,00 $ 296,00 $ 

  Grande salle du centre 
communautaire de Pointe-
au-Père 

  

  Taux horaire 30,00 $ 31,00 $ 

  Taux max. avec démontage / 

ménage 
145,00 $ 147,00 $ 

  Catégorie B 

  Locaux A-111, A-302, A-304 
du Colisée 

  

  Taux horaire 24,00 $ 25,00 $ 

  Taux max. avec démontage / 

ménage 
133,00 $ 135,00 $ 

  Salle des 50 ans et plus, 
centre de loisir Curé-Soucy 

  

  Taux horaire 24,00 $ 25,00 $ 

  Taux max. avec démontage / 

ménage 
133,00 $ 135,00 $ 

  Salle Guy-Gauthier, pavillon 
de la Jeunesse de Sainte-
Blandine 

  

  Taux horaire 24,00 $ 25,00 $ 

  Taux max. avec démontage / 

ménage 
133,00 $ 135,00 $ 



  Local B-010 de l’édifice 
Claire-l’Heureux-Dubé (local 
de chant) 

  

  Taux horaire s.o. s.o. 

  Taux max. avec démontage / 

ménage 
s.o. s.o. 

  Catégorie C 

  Salle polyvalente du centre 
communautaire de Pointe-
au-Père 

  

  Taux horaire 24,00 $ 25,00 $ 

  Taux max. incluant  ménage 133,00 $ 135,00 $ 

  Catégorie D 

  Sous-sol de la bibliothèque 
Pascal-Parent 

  

  Taux horaire 18,00 $ 19,00 $ 

  Taux max. incluant ménage 79,00 $ 80,00 $ 

  Locaux B-212, B-215 de 
l’édifice Claire-l’Heureux-
Dubé 

  

  Taux horaire 17,00 $ 18,00 $ 

  Taux max. incluant ménage 77,00 $ 79,00 $ 

  Salle 1 du pavillon de la 
jeunesse de Sainte-Blandine 

  

  Taux horaire 18,00 $ 19,00 $ 

  Taux max. incluant  ménage 79,00 $ 80,00 $ 

  Édifice municipal de Sainte-
Blandine 

  

  Taux horaire 18,00 $ 19,00 $ 

  Taux max. incluant  ménage 79,00 $ 80,00 $ 

  Édifice de Sainte-Odile   

  Taux horaire 18,00 $ 19,00 $ 

  Taux max. incluant  ménage 79,00 $ 80,00 $ 

  Atelier culturel de Pointe-au-
Père 

  

  Taux horaire 18,00 $ 19,00 $ 

  Taux max. incluant  ménage 79,00 $ 80,00 $ 

  Petite salle du centre 
Adhémar-Saint-Laurent 

  

  Taux horaire 18,00 $ 19,00 $ 

  Taux max. excluant  ménage 79,00 $ 80,00 $ 

  Catégorie E   

  Sous-sol de la bibliothèque 
Lisette-Morin, local L-110 

  

  Taux sans ménage 12,00 $ 12,50 $ 

  Sans surveillance s.o. s.o. 



  Salle de réunion du centre de 
loisir Curé-Soucy 

  

  Taux horaire 12,00 $ 12,50 $ 

  Taux max. avec démontage / 

ménage 
s.o. s.o. 

  Cuisine du centre Adhémar-
Saint-Laurent 

  

  Taux horaire 12,00 $ 12,50 $ 

  Taux max. incluant ménage 61,00 $ 62,00 $ 

  Cuisine du centre de loisir 
Curé-Soucy 

  

  Taux horaire 12,00 $ 12,50 $ 

  Taux max. incluant ménage 61,00 $ 62,00 $ 

  Cuisine du pavillon 
multifonctionnel de Pointe-
au-Père 

  

  Taux horaire 12,00 $ 12,50 $ 

  Taux max. incluant ménage 61,00 $ 62,00 $ 

  Bar grande salle pavillon de 
la Jeunesse de Sainte-
Blandine 

  

  Taux horaire 12,00 $ 12,50 $ 

  Taux max. incluant ménage 61,00 $ 62,00 $ 

 
  PARC BEAUSÉJOUR 

   2016 2017 

  Location / heure   

   Pavillon de service    

   résident 42,00 $ 43,00 $ 

   non-résident 52,00 $ 53,00 $ 

Agora   

Résident 42,00 $ 43,00 $ 

Non-résident 52,00 $ 53,00 $ 

Camp de jour spécialisé 

plein air et sports (par 

semaine) 

  

1
er
 enfant 125,00 $ 125,00 $ 

2
e
 enfant 100,00 $ 100,00 $ 

3
e
 enfant 75,00 $ 75,00 $ 

   Pédalos, canots et kayaks   

   1 heure 9,75 $ 9,75 $ 

   ½ heure 6,75 $ 6,75 $ 

   Écoles ou camps de jour : 

1 h (autres camps de jour 

que ceux de la Ville de 

Rimouski) 

5,75 $ 5,75 $ 

      



   Tricycles adaptés   

   Membres Vie autonome 

Bas-Saint-Laurent  
  

   1 heure 2,00 $ 2,00 $ 

   ½ heure 1,50 $ 1,50 $ 

   Autres   

   1 heure 3,00 $ 3,00 $ 

   ½ heure 2,00 $ 2,00 $ 

   
Luge récréative adaptée   

   
1 heure 3,00 $ 3,00 $ 

   
½ heure 2,00 $ 2,00 $ 

   Patins à roues alignées, 

patins à glace, skis de 

fond et raquettes  

(demi-journée) 

  

   
Jeunes 17 ans et moins Gratuit Gratuit 

   
Adultes 18 ans et plus 4,50 $ 4,50 $ 

   
55 ans et plus 3,00 $ 3,00 $ 

   Étudiants à temps plein sur 

présentation de la carte 

étudiante 

3,00 $ 3,00 $ 

   
Tarification de groupe    

   Incluant toutes les activités 

et les équipements offerts 

en location au parc 

  

   
Première heure   

   
1 à 30 96,00 $ 98,00 $ 

   
31 à 60 107,00 $ 108,00 $ 

   
61 à 90 117,00 $ 118,00 $ 

   
91 à 120 127,00 $ 129,00 $ 

   
121 à 150 137,00 $ 139,00 $ 

   
151 à 180 147,00 $ 149,00 $ 

   
181 à 210 157,00 $ 160,00 $ 

   
211 à 240 167,00 $ 170,00 $ 

   
241 à 270 178,00 $ 180,00 $ 

   
Heures supplémentaires   

   
1 à 30 66,00 $ 67,00 $ 

   
31 à 60 76,00 $ 77,00 $ 

   
61 à 90 86,00 $ 88,00 $ 

   
91 à 120 96,00 $ 98,00 $ 



   
121 à 150 107,00 $ 108,00 $ 

   
151 à 180 117,00 $ 118,00 $ 

   
181 à 210 127,00 $ 129,00 $ 

   
211 à 240 137,00 $ 139,00 $ 

   
241 à 270 147,00 $ 149,00 $ 

 
 

   ANNEXE III (Article 20) 

    

   GRATUITÉ 

    

   PISCINE PIERRE-HARVEY 

   Journée nationale du sport et de l’activité physique 

   Camps de jour de la Ville de Rimouski 

   Semaine de la relâche scolaire 

   Programme Défi 5/30 (6 semaines) 

   PARC BEAUSÉJOUR 

   Accès aux sentiers de ski de fond 

   Utilisation de la remontée mécanique 

   Location d’équipements sportifs et de plein air aux jeunes de 
17 ans et moins 

   Patinage libre sur les allées glacées 

   Organismes communautaires et humanitaires (location de la salle 
du pavillon) 

   Pédalos, canots et patins à roues alignées (lors des activités 
organisées par le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire) 

   COLISÉE ET PAVILLON POLYVALENT 

   Patinage libre durant la période des Fêtes (5 heures) 

   Patinage libre pour la durée du Défi 5/30 (6 semaines) 

   Hockey récréatif des employés municipaux  (5 heures par semaine) 
(Pavillon polyvalent seulement) 

   Semaine de la relâche scolaire 

   Activités dans le cadre de la Semaine des familles 

   Patinage familial (1 heure par semaine) – Pavillon polyvalent 
seulement  

   Patinage libre pour les employés municipaux (1 période par 
semaine) 

   Patinage libre des 50 ans et plus (3 périodes par semaine) Pavillon 
polyvalent seulement 

   Selon les disponibilités de glace pour les CPE 

    



   COMPLEXE SPORTIF 

   Utilisation d’un terrain sportif pour les employés municipaux           
(2 heures par semaine) 

   GYMNASES 

   Employés municipaux (3 heures par semaine) 

   PISCINES EXTÉRIEURES 

   Accès gratuit pour les CPE et garderies scolaires sur réservation, 
de 9 h à 11 h (le matin seulement) 

   SALLES DES CENTRES COMMUNAUTAIRES 

Pointe-au-Père/ Sainte-Blandine/ Rimouski-Est 

   Organismes à but non lucratif reconnus par la Ville 

À l’exception des centres communautaires gérés par des 
corporations de loisir de quartier 

   TOUS LES SITES SPORTIFS 

   Journée nationale du sport et de l’activité physique 

   ÉVÉNEMENTS SPORTIFS POUR LES PARTICIPANTS 
D’ÂGE MINEUR 

   Gratuité des barrières de sécurité, des tables et autres 
équipements disponibles pour les organismes reconnus dont les 
événements ont lieu sur le territoire de la Ville de Rimouski 

 
 

   ANNEXE IV (Article 25) 

   Les taxes sont incluses, lorsque applicables. 

    

   ORGANISMES RECONNUS 

   Organismes Non-résident 

   SPORT ET PLEIN AIR 2016 2017 

   Association du hockey mineur de Rimouski  505,00 $ 510,00 $ 

   Association du baseball mineur  265,00 $ 270,00 $ 

   Association du mini-basket de Rimouski  180,00 $ 182,00 $ 

   Association de soccer de Rimouski  264,00 $ 268,00 $ 

   Club d’athlétisme Coubertin   205,00 $ 208,00 $ 

   Club d’escrime Les Pirates de l’Est  80,00 $ 81,00 $ 

   Club de gymnastique Rikigym  73,00 $ 74,00 $ 

   Club de judo Rikidokan  169,00 $ 70,00 $ 

   Club de nage synchronisée Vivelo de 

Rimouski 
 486,00 $ 493,00 $ 

   Club de natation Les Dauphins de 

Rimouski 
 238,00 $ 241,00 $ 

   Club de patinage artistique de Rimouski   

   -  Saison régulière  1 970,00 $ 2 000,00 $ 

   -  École de printemps  106,00 $ 108,00 $ 

   Club de patinage de vitesse Les 
Cyclones de Rimouski 

 1 020,00 $ 1 035,00 $ 



   Club de patinage artistique du Bic  1 279,00 $ 1 298,00 $ 

   Club de football Les Pionniers de Rimouski  183,00 $ 186,00 $ 

   Scouts Nazareth/Sacré-Cœur, 20
e
 Groupe  5,00 $ 5,00 $ 

   Scouts de Pointe-au-Père, 12
e
 Groupe  5,00 $ 5,00 $ 

   Dans certains cas, lorsque l’activité est offerte sous forme de session, la tarification 
pour les non-résidents doit être calculée au prorata des mois que dure la session. 

   CULTURELS 2016 2017 

   École de danse Quatre Temps  46,00 $ 47,00 $ 

   École de musique du Bas-Saint-Laurent  89,00 $ 91,00 $ 

   Ensemble d’harmonie Antoine-Perreault  16,00 $ 17,00 $ 

   Chœur de Rimouski  46,00 $ 47,00 $ 

   Chœur La Mollaie de Rimouski  32,00 $ 33,00 $ 

   Orchestre des jeunes du Québec maritime  49,00 $ 50,00 $ 

 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
2015-11-987 
 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – 
RENOUVELLEMENT DE MANDATS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité de renouveler, pour une période de deux ans, les 
mandats de madame Jennifer Murray et de messieurs Pierre Chassé, Jean 
Bélanger et Michel Parent à titre de membre du comité consultatif d’urbanisme de la 
Ville de Rimouski.  
 
 
2015-11-988 
 
MANDAT – AVOCATS BSL INC. – PROCÉDURES JUDICIAIRES – SUCCESSION 
DE MADAME RENELLE LAVOIE – 363, AVENUE THOMAS-DIONNE 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence sise au 363, avenue Thomas-Dionne a été 
détruite par un incendie le 9 mai 2008;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 820-2014 stipule qu’un bâtiment 
secondaire doit être démoli ou relocalisé au plus tard deux ans après la démolition 
ou la destruction du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 820-2014 stipule que tout terrain 
vacant ou construit doit en tout temps être propre, bien entretenu et exempt de 
hautes herbes et de broussailles; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fondations de la résidence n’ont jamais été démolies, et 
ce, plus de deux (2) ans après la démolition de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire est toujours présent sur le terrain et 
n’a jamais été entretenu depuis le sinistre;  
 
CONSIDÉRANT les nombreuses plaintes reçues concernant l’état des lieux; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré l’émission de constats d’infractions, les propriétaires 
n’obtempèrent pas aux demandes de la Ville; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Ville peut, en vertu de l’article 231 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, entreprendre les procédures judiciaires en Cour 
supérieure pour obtenir la démolition d’une construction lorsque celle-ci a perdu plus 
de 50 % de sa valeur à la suite d’un sinistre. 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
la conseillère Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité de mandater la firme Avocats 
BSL inc. pour entreprendre les procédures judiciaires appropriées en Cour 
supérieure, contre la succession de madame Renelle Lavoie, afin d’ordonner la 
démolition des fondations de la résidence incendiée et du bâtiment secondaire et 
l’aménagement du terrain situés au 363, avenue Thomas-Dionne. 
 
 
2015-11-989 
 
RÉFUGIÉS SYRIENS – DEMANDE AU MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA 
DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION DU QUÉBEC – LIEU DE DESTINATION ET 
STRUCTURE D’ACCUEIL 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Canada s’est engagé à recevoir 25 000 
réfugiés syriens d’ici la fin de février 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec recevra 7 300 réfugiés syriens et collabore, avec 
les 13 villes partenaires identifiées, à la cinquième phase du plan fédéral, soit 
l’intégration des réfugiés dans la communauté d’accueil; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Accueil et Intégration BSL est désireux d’être 
reconnu à titre de structure d’accueil pour recevoir des réfugiés syriens à Rimouski 
et sollicite l’accord du conseil municipal afin que la Ville de Rimouski soit reconnue 
comme lieu d’accueil desdits réfugiés; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par le 
conseiller Pierre Chassé et résolu à l’unanimité de demander au ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec de reconnaître la Ville de 
Rimouski comme lieu de destination des réfugiés syriens et l’organisme Accueil et 
Intégration BSL à titre de structure d’accueil dans la MRC de Rimouski-Neigette. 
 
 
2015-11-990 
 
SUBVENTION 2015 – VENTE DE BOIS – GUIGNOLÉE – CENTRE D’ACTION 
BÉNÉVOLE DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’autoriser la vente du bois récupéré en 2015 par la 
division des parcs et espaces verts de la Ville de Rimouski et d’accorder au Centre 
d’action bénévole Rimouski-Neigette une subvention, d’un montant équivalent, dans 
le cadre de la Guignolée du 6 décembre 2015. 
 
 
2015-11-991 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS – COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 24 NOVEMBRE 
2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’approuver, à l’exclusion des résolutions 
2015-11-249 et 2015-11-251, les recommandations contenues au procès-verbal de 
la réunion du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 24 
novembre 2015. 
 
 



2015-11-992 
 
ACQUISITION DE TERRAINS – AGRANDISSEMENT DU PARC INDUSTRIEL ET 
AJOUT D’UN ESPACE NATUREL – MANDAT PROFESSIONNEL 
 
CONSIDÉRANT QU’en mai 2012, la Ville de Rimouski a entrepris une procédure 
d’expropriation des lots 2 968 110 et 2 968 203 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente intervenue entre les parties permet de mettre fin à 
cette procédure d’expropriation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit diverses considérations dont l’acquisition par 
la Ville des lots 2 968 110 et 2 968 203 du cadastre du Québec situés à l’est de 
l’avenue du Havre, de part et d’autre de la voie ferrée; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite entente inclut aussi l’acquisition par la Ville des lots 
2 967 721 et 2 968 076 du cadastre du Québec situés au nord de la rue du Fleuve, 
face à la Place Monseigneur-Bolduc; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Serge Dionne et résolu à l'unanimité : 
 
- de mandater Me Rénald Doucet, notaire, pour la préparation des documents 
requis pour l’acquisition de gré à gré des lots 2 967 721, 2 968 076, 2 968 110 et 
2 968 203 du cadastre du Québec; 
 
- d’autoriser les paiements dus à même le projet 7444 du poste budgétaire 
06-600-00-731; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer tous les documents nécessaires au 
règlement de ce litige, pour et au nom de la Ville. 
 
 
49-11-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Dave Dumas qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement 393-2008 concernant la création d’une réserve financière pour la 
vidange des bassins des étangs aérés de l’ancienne municipalité de Sainte-Blandine 
et la disposition des boues. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
50-11-2015 
 
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 modifiant 
le Règlement 392-2008 concernant la création d’une réserve financière pour la 
vidange des bassins des étangs aérés des anciennes municipalités de Pointe-au-
Père, Rimouski et Rimouski-Est et la disposition des boues. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
51-11-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Pierre Chassé qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement 345-2007 concernant la création d’une réserve financière pour des 
initiatives en matière de protection de l’environnement. 



 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
52-11-2015 
 
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 concernant la 
création d’une réserve financière pour la réfection du réseau d’aqueduc et d’égout 
du réseau commun des anciennes municipalités de Pointe-au-Père, Rimouski, 
Rimouski-Est et le Bic. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
53-11-2015 
 
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 
concernant la création d’une réserve financière pour la vidange et la disposition des 
boues des stations d’épuration des eaux usées de l’ancienne municipalité de Le Bic. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
54-11-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Cécilia Michaud qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement 
concernant la création d’une réserve financière pour la mutualisation des coûts de 
réfection des entrées privées d’aqueduc et d’égout. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
2015-11-993 
 
PRÊT – CAMION DE POMPIER ANTIQUE – VILLE DE MONT-JOLI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’accepter le prêt du camion de pompier antique de 
1927 à la Ville de Mont-Joli pour une activité à être tenue en date du 5 décembre 
2015. Ledit camion devra être déplacé sur une plate-forme et n’être conduit que par 
un conducteur dûment habilité. Il est entendu que toute réparation nécessaire à la 
suite de ce prêt sera à la charge de ladite ville. 
 
 
2015-11-994 
 
MODIFICATION – RÉSOLUTION 2013-06-550 – SERVITUDE – PROMESSE DE 
CESSION À LA VILLE – PORTION DU LOT 3 180 855 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – MANDATS PROFESSIONNELS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité de modifier la résolution 2013-06-550, adoptée le 17 
juin 2013, en supprimant le premier aliéna et en ajoutant, après les termes « la 
servitude », les termes suivants : « à établir sur une portion du lot 3 180 855 du 
cadastre du Québec devant contenir une superficie approximative de 343 mètres 
carrés ». 



2015-11-995 
 
AUTORISATION – LES CONSTRUCTIONS DE L’EMPRESS – STATIONNEMENT 
– RUE DE GASPÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Les Constructions de l’Empress a obtenu de 
l’Office municipal d’habitation de Rimouski un contrat de rénovation des bâtiments 
situés aux 328 à 332 et 334 à 338, rue de Gaspé; 
 
CONSIDÉRANT la demande de stationnement de deux (2) remorques d’outillage et 
d’un conteneur dans la rue de Gaspé pour servir lors des travaux de rénovation; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucun espace disponible sur les terrains privés pour ces 
équipements; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le 
conseiller Karol Francis et résolu à l’unanimité de permettre à la compagnie Les 
Constructions de l’Empress de stationner dans la rue de Gaspé, en façade des 
bâtiments situés aux 328 à 332 et 334 à 338 de ladite rue, deux (2) remorques et un 
conteneur pour la période du 17 novembre 2015 au 1er mars 2016. Il est entendu 
que l’entrepreneur sera responsable d’entretenir le pourtour de ces équipements 
pour la période hivernale. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est adressée au conseil municipal par les citoyens présents à la 
séance. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 52. 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Greffière de la Ville 


