
Le 30 novembre 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le LUNDI trente novembre deux mille quinze, à une séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l’hôtel de 
ville à 20 h 53, 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, madame Monique Sénéchal, greffière, 
et monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier sont 
également présents. 

 
 
 
42-11-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Rodrigue Joncas qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement 
concernant l'imposition de la taxe foncière, des taxes foncières spéciales et des 
compensations sur certains immeubles et fixant le taux des différentes taxes 
spéciales en application des règlements d’emprunts ainsi que la valeur imposable 
des terrains de golf pour l'année 2016. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
43-11-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Jennifer Murray qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement 
concernant l’imposition d’une taxe d’aqueduc et d’égout pour l’année 2016. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
44-11-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Claire Dubé qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement 
concernant l'imposition de la taxe d'enlèvement et de gestion des matières 
résiduelles pour l'année 2016. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
45-11-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Karol Francis qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement 
concernant l’imposition d’une taxe d’assainissement des eaux pour l’année 2016. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 



 
46-11-2015 
 
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 
l’imposition de la taxe de ramonage des cheminées pour l’année 2016. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
47-11-2015 
 
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 l'imposition de la taxe d’affaires pour l'année 2016. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h. 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Greffière de la Ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


