
Le 14 décembre 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le LUNDI quatorze décembre deux mille quinze, à une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l’hôtel de ville à 
20 h, sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Jennifer Murray, 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 urbanisme, permis et inspection et 
monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier sont 
également présents. 
 
À la demande du maire, le conseil municipal observe un moment de réflexion avant 
le début de la séance. 

 
 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
2015-12-996 
 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour de la présente séance soit 
adopté tel que soumis, sujet à l’ajout des points 17.27 et 17.28. 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
2015-12-997 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
La greffière s’étant conformée aux dispositions de l’article 333 de la Loi sur les cités 
et villes (c. C-19), est dispensée de la lecture des procès-verbaux :  
 
a) de la séance ordinaire du 30 novembre 2015 tenue à 20 h; 
b) de la séance extraordinaire du 30 novembre 2015 tenue à 20 h 01; 
c) de la séance extraordinaire du 30 novembre 2015 tenue à 20 h 53; 
d) de la séance d’ajournement de la séance ordinaire du 30 novembre 2015 tenue 

21 h; 
e) de la séance extraordinaire du 8 décembre 2015 tenue à 17 h 15.  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’approuver dans leurs forme et teneur les procès-
verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent, sauf à corriger les 
résultats du vote mentionné pour l’adoption du règlement 908-2015, lors de la 
séance extraordinaire du 8 décembre 2015 tenue à 17 h 15, lesquels résultats sont 
de «10 pour» au lieu de 11. Les procès-verbaux sont signés par le maire et 
contresignés par la greffière. 
 
 
DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
2015-12-998 
 
SUBVENTION 2015 – MOISSON RIMOUSKI-NEIGETTE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’accorder à l’organisme Moisson Rimouski-
Neigette une subvention, au montant de 7 500 $, pour l’année 2015 et une 
subvention spéciale additionnelle, au montant de 7 500 $, afin de contribuer à la 
mission communautaire de l’organisme. 
 
 



2015-12-999 
 
AUTORISATION DE DÉPLACEMENT – DINER CONFÉRENCE – CHAMBRE DE 
COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser mesdames Jennifer Murray, Cécilia 
Michaud et Claire Dubé, conseillères, et messieurs Rodrigue Joncas, Donald 
Bélanger, Pierre Chassé et Marc Parent, conseillers, à assister au dîner conférence 
offert par la Chambre de commerce et de l’industrie de Rimouski-Neigette et de 
défrayer les frais inhérents de leur participation à ladite activité. 
 
 
2015-12-1000 
 
SUBVENTION 2015 – 29E ÉDITION DU TOURNOI DE HOCKEY MINEUR 
INTERRÉGIONAL DE RIMOUSKI – VIN D’HONNEUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’accorder au comité organisateur de la 29e 
édition du Tournoi de hockey mineur interrégional de Rimouski une subvention, au 
montant de 250 $, pour le vin d’honneur offert lors de la soirée de clôture tenue le 13 
décembre 2015. 
 
 
DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
2015-12-1001 
 
PROPOSITION TARIFAIRE – EXCURSIONS À L’ÎLE SAINT-BARNABÉ – SAISON 
2016 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller  Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’approuver la proposition tarifaire des excursions à 
l’île Saint-Barnabé présentée par la Société de promotion économique de Rimouski, 
pour la saison 2016. 
 
 
2015-12-1002 
 
CONTRAT TEMPORAIRE – DESSERTE PAR AUTOBUS DU SERVICE DE 
TRANSPORT EN COMMUN SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIMOUSKI – 
TRANSPORT SCOLAIRE LA QUÉBÉCOISE INC. 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat pour la desserte par autobus du service de 
transport en commun sur le territoire de la ville de Rimouski octroyé à Transport 
scolaire La Québécoise inc. se termine le 11 janvier 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a mandaté La Société pour qu’elle prépare un appel 
d’offres public pour la desserte Citébus 2016-2021; 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres public sera lancé sous peu et que seule la 
Ville peut octroyer un contrat de transport en commun à un transporteur en vertu de 
la Loi sur les transports; 
 
CONSIDÉRANT QUE les délais de livraison des véhicules nécessaires à la desserte 
Citébus 2016-2021 sont habituellement d’environ six (6) mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit retenir les services d’un transporteur pour assurer 
la desserte de transport en commun entre le 11 janvier 2016 et le début du nouveau 
contrat pour la desserte Citébus 2016-2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les transports permet à la Ville de conclure un 
contrat avec un transporteur sans procéder par demandes de soumissions; 
 
CONSIDÉRANT QUE Transport scolaire La Québécoise possède les véhicules et la 
main-d’œuvre lui permettant d’assurer l’ensemble de la desserte Citébus entre le 
11 janvier 2016 et le début du nouveau contrat pour la desserte Citébus 2016-2021; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Pierre Chassé et résolu à l’unanimité : 
 



- d’accepter les termes du contrat temporaire pour la desserte par autobus du 
service de transport en commun de la Ville de Rimouski, à intervenir entre la Ville et 
Transport scolaire La Québécoise inc.; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit contrat, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-12-1003 
 
APPUI – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LA VILLE DE RIMOUSKI – 
ACCORD DE PRINCIPE – CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE 20 
LOGEMENTS – LA CONVIVIALE – PHASE II 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité d’appuyer l’Office municipal d’habitation de la 
Ville de Rimouski et de donner l’accord de principe de la Ville pour la construction 
d’un immeuble de 20 logements, phase II du projet La Conviviale représentant un 
crédit de taxes de 95 815 $ (19 163 $ par année) pour cinq ans et une contribution 
municipale de 625 000 $ provenant du fonds d’habitation sociale. 
  
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2015-12-1004 
 
BORDEREAU DES COMPTES À PAYER 2015 – APPROBATION NUMÉRO 21 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’approuver le bordereau numéro 21 (2015) des 
comptes à payer pour la période se terminant le 11 décembre 2015 et d’autoriser le 
paiement, à même le fonds d’administration, des comptes qui y sont inscrits pour un 
montant de 3 043 994,56 $.  
 
 
2015-12-1005 
 
RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS 836-2014, 841-2014 ET 880-2015 – FIXATION DU 
TAUX D’INTÉRÊT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité de fixer le taux d’intérêt des règlements 
d’emprunt 836-2014, 841-2014 et 880-2015 à 2,72224 % pour les cinq prochaines 
années, soit de 2016 à 2020. 
 
 
2015-12-1006 
 
EMPRUNTS PROVISOIRES POUR FINS D’ADMINISTRATION – EXERCICE 
FINANCIER 2016 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser des emprunts provisoires pour fins 
d’administration, lors de l’exercice financier 2016, lesquels seront contractés auprès 
d’une institution financière, pour un montant total n’excédant pas 5 000 000 $, à un 
taux d’intérêt ne devant pas excéder le taux de base des banques à charte, le 
remboursement desdits emprunts provisoires devant être effectué avant le 31 
décembre 2016. 
 
 
2015-12-1007 
 
APPROBATION – BUDGET RÉVISÉ 2015 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité d’approuver le budget révisé de l’Office municipal 
d’habitation de Rimouski pour l’année 2015, tel qu’approuvé par la Société 
d’habitation du Québec, en date du 9 novembre 2015. 
 
 
  

Modifiée par 
la résolution 
2016-10-895 



DOSSIERS DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT  
 
2015-12-1008 
 
STATIONNEMENT SUR RUES – NOMBRE DE CASES EN LOCATION – 
NOUVELLES ZONES DE STATIONNEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité de fixer, conformément à l’article 19 du règlement 
52-2002 sur le stationnement, le nombre de cases de stationnement pouvant faire 
l’objet d’une location sur une base mensuelle ou annuelle dans les nouvelles zones 
de stationnement sur rues de la Ville de Rimouski, comme suit : 
 
Désignation             Nombre de cases en location 
- avenue de la Cathédrale (SR-9) 14 
- avenue de la Cathédrale (SR-10) 4   
- rue Saint-Jean-Baptiste ouest (SR-11) 11 
 
 
2015-12-1009 
 
PROLONGATION DE CONTRAT – SERVICE DE CUEILLETTE, CONTRÔLE, 
PROTECTION ET DISPOSITION DES PETITS ANIMAUX 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement du contrat de service de 
cueillette, contrôle, protection et disposition des petits animaux pour deux années 
additionnelles, soit du 1er mars 2016 au 28 février 2018, auprès de l’entreprise 
Services aux Petits Animaux de Rimouski enr. (SPAR), et ce, aux mêmes conditions 
que celles en vigueur, pour un contrat d’un montant de 90 000 $, à raison de 
45 000 $ par année, taxes en sus. 
 
 
2015-12-1010 
 
APPROBATION – AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 – REMPLACEMENT DE 
PORTES ET FENÊTRES ET DÉCLIN – CENTRE COMMUNAUTAIRE 
SAINTE-AGNÈS SUD 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’approuver l’avis de modification numéro 
1 concernant les travaux de remplacement de portes et fenêtres et déclin du centre 
communautaire de Sainte-Agnès Sud exécutés par Construction Technipro BSL, 
pour un montant de 16 942,27 $, taxes incluses, à être défrayé à même le surplus 
accumulé pour la mise aux normes des bâtiments. 
 
 
2015-12-1011 
 
ENTENTE INTERMUNICIPALE – UTILISATION DE L’ÉCOCENTRE DE 
RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes de l’entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et les 
municipalités de Saint-Anaclet-de-Lessard, Saint-Fabien et Saint-Valérien pour 
l’utilisation de l’écocentre de Rimouski; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-12-1012 
 
ENTENTE INTERMUNICIPALE – UTILISATION DU LIEU DE COMPOSTAGE DE 
RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité : 
 

Remplacée 
par la 

résolution 
2016-10-853 



- d’accepter les termes de l’entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et les 
municipalités de Saint-Anaclet-de-Lessard, Saint-Fabien et Saint-Narcisse-de-
Rimouski pour l’utilisation du lieu de compostage de Rimouski 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-12-1013 
 
ENTENTE INTERMUNICIPALE – UTILISATION DU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE DE RIMOUSKI (LET) 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Marc Parent et résolu à l’unanimité; 
 
- d’accepter les termes de l’entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et les 
municipalités de Saint-Anaclet-de-Lessard, Saint-Fabien et Saint-Valérien pour 
l’utilisation du lieu d’enfouissement technique de Rimouski; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la 
Ville.  
 
Cette entente entrera en vigueur le 1er janvier 2016. 
 
2015-12-1014 
 
ABROGATION – PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2015 – 
AUTORISATION DE TRAVAUX ET OCTROI DE CRÉDITS POUR DIVERS 
PROJETS – RÉSOLUTION 2015-04-279 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’abroger la résolution 2015-04-279, adoptée le 7 
avril 2015, les projets inscrits ayant été antérieurement approuvés en date du 19 
janvier 2015. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DU GREFFE 
 
2015-12-1015 
 
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2015-2016 – ALLIANCE DES VILLES DES 
GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la Ville 
de Rimouski à l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent et le 
versement de la cotisation au montant de 3 000 $, pour l’année 2015-2016. 
 
 
2015-12-1016 
 
ENTENTE DE PARTENARIAT – FOURNITURE DE SERVICE – CADETS DE LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC – ÉTÉ 2016 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes de l’entente de partenariat à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et la Sûreté du Québec poste MRC de Rimouski-Neigette, pour la 
fourniture de service de deux cadets de la Sûreté du Québec, pour la période du 1er 
mai au 30 septembre 2016, au montant de 10 000 $; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-12-1017 
 
AUTORISATION DE MARCHE – UTILISATION DU COLISÉE FINANCIÈRE SUN 
LIFE – MARCHETHON DE LA DIGNITÉ 2016 
 



IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser les représentants de la Maison 
Marie-Élisabeth à tenir une marche et à utiliser le Colisée Financière Sun Life 
comme lieu de rassemblement, lors de la tenue du 9e Marchethon de la dignité qui 
se tiendra le 1er mai 2016, au profit de la Maison Marie-Élisabeth et ce, en 
conformité avec l’itinéraire proposé par le comité organisateur. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
2015-12-1018 
 
SUBVENTION 2015 – PRODUCTIONS ONE UP – UNDERGROUND FEST 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement à l’organisme 
Productions One Up d’une subvention, au montant de 500 $, à titre de soutien pour 
la réalisation de l’Underground Fest 2015 qui aura lieu les 26 et 27 décembre 2015. 
 
 
2015-12-1019 
 
SOUMISSION 2015 – SERVICE DE RELIURE DE DOCUMENTS – 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité d’accepter la seule soumission reçue dans le cadre 
de l’appel d’offres public pour le service de reliure de documents – Bibliothèque 
municipale, ouverte le 30 novembre 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon 
les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la compagnie Reliure 
Travaction (1991) inc., soumissionnaire unique et conforme, pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2016, selon les prix unitaires soumis pour un contrat d’un 
montant approximatif de 25 215,40 $, taxes en sus. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES  
 
2015-12-1020 
 
PROMOTION – MONSIEUR GABRIEL SIROIS – POSTE DE PRÉPOSÉ À 
L’ENTRETIEN, AQUEDUC ET ÉGOUTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser la promotion de monsieur Gabriel 
Sirois au poste de préposé à l’entretien, aqueduc et égouts, selon le salaire et les 
conditions de travail prévus à la convention collective des employés manuels. La 
promotion de monsieur Sirois sera effective à une date à être déterminée par le 
directeur du Service des travaux publics. 
 
 
2015-12-1021 
 
ORGANIGRAMME – NOUVEAU SERVICE URBANISME, PERMIS ET 
INSPECTION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service urbanisme, permis et inspection a été créé en juillet 
2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter la structure organisationnelle de ce 
nouveau service; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu à l’unanimité d’adopter l’organigramme 
organisationnel du Service urbanisme, permis et inspection tel qu’annexé au rapport 
de la directrice dudit service, en date du 3 décembre 2015. 
 
 
  



2015-12-1022 
 
LETTRE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET LE SYNDICAT DES 
EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE BUREAU DE LA VILLE DE RIMOUSKI – 
NOUVEAU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes d’une lettre d’entente à intervenir entre la Ville de Rimouski 
et le Syndicat des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski pour la 
modification, l’abolition, la création et l’ajout de postes pour le nouveau Service 
urbanisme, permis et inspection; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite lettre d’entente, pour et au nom 
de la Ville. 
 
 
2015-12-1023 
 
NOUVEAU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION – DESCRIPTIONS 
DE FONCTIONS – ÉVALUATION DE POSTES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’approuver les modifications apportées aux 
descriptions de postes et les évaluations de postes découlant de la création du 
nouveau Service urbanisme, permis et inspection de la Vile de Rimouski. 
 
 
2015-12-1024 
 
COMPENSATION FINANCIÈRE – RESPONSABILITÉS ADDITIONNELLES – 
POSTE DE DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE PAR INTÉRIM 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’accorder à monsieur Jean-Sébastien Meunier une 
prime salariale de 5 % pour les responsabilités additionnelles assumées à titre de 
directeur du Service sécurité incendie par intérim, et ce, rétroactivement à la date de 
sa nomination à titre de directeur adjoint du Service de sécurité incendie. 
 
 
2015-12-1025 
 
MODIFICATION – POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE – ANNÉE 2016 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’approuver l’annexe « A » de la Politique de 
rémunération et conditions de travail du personnel cadre, à laquelle il a été apporté 
une majoration des échelles salariales de l’ordre de 2,5 %, et ce, au 1er janvier 2016. 
 
 
2015-12-1026 
 
MANDAT – COLLÈGE MONTMORENCY – POSTE DE CHEF AUX OPÉRATIONS 
– SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’autoriser l’attribution d’un mandat au Collège 
Montmorency afin de terminer le processus de dotation pour le poste de chef aux 
opérations du Service de sécurité incendie de la Ville de Rimouski.  
 
 
2015-12-1027 
 
EMBAUCHE – MONSIEUR ÉRIC NORMANDEAU-GAGNON – POSTE 
TEMPORAIRE D’INGÉNIEUR JUNIOR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche de monsieur Éric 
Normandeau-Gagnon à titre d’employé cadre temporaire au poste d’ingénieur junior 
pour une période temporaire d’environ 12 mois, les conditions de travail s’appliquant 



pendant cette période étant décrites à l’annexe préparée par le Service des 
ressources humaines, en date du 3 décembre 2015. Le début et la fin d’emploi de 
monsieur Normandeau-Gagnon seront déterminés par le directeur du Service génie 
et environnement. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
2015-12-1028 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – 
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS À 
TEMPS PARTIEL 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski prévoit la formation d’une cinquantaine 
de pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de 
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit transmettre sa demande au ministère 
de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Rimouski-Neigette en 
conformité avec l’article 6 du Programme; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par le 
conseiller Serge Dionne et résolu à l’unanimité de présenter une demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 
transmettre cette demande à la MRC de Rimouski-Neigette. 
 
  
DOSSIERS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
2015-12-1029 
 
MANDAT – SERVICE D’UN LABORATOIRE – ANALYSE DE L’EAU POTABLE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité de mandater la firme Laboratoire BSL pour les 
services de contrôle de la qualité de l’eau potable, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2016, selon les prix unitaires suivants : 
   
- coliformes totaux et E. coli 9,50 $ 
- E. coli 9 $ 
- turbidité 10 $ 
- nitrates, nitrites et pH 17 $ 
- trihalométhanes 50 $ 
- cuivre et plomb (nouvelle réglementation) 15 $ 
- P-chimie de l’eau potable 135 $ 



- E. coli, entérocoques, virus coliphages  
 (pour Sainte-Blandine seulement) 80 $ 
- fer, manganèse, dureté pH 30 $ 
  
 
2015-12-1030 
 
MAJORATION – TAUX POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’approuver la majoration du taux au mètre 
cube à 1,626 $, taxes en sus, alloué pour le transport de la neige à être effectué par 
les camionneurs artisans et entrepreneurs privés, à compter du 14 décembre 2015. 
 
 
2015-12-1031 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT DE LAMES DE CHARRUES À NEIGE, 
NIVELEUSES, SOUFFLEUSES ET SABOTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le 
cadre de l’appel d’offres sur invitation pour l’achat de lames de charrues à neige, 
niveleuses, souffleuses et sabots, ouvertes le 23 novembre 2015, et d’autoriser 
l’achat de ces matériaux, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des 
charges, auprès de Robitaille Équipement inc., plus bas soumissionnaire conforme 
dans l’ensemble, pour la période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 2016, 
selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d’un montant approximatif de 
48 601,50 $, taxes en sus. 
 
 
2015-12-1032 
 
SOUMISSIONS 2015 – SERVICE D’ENTRETIEN ET DE CONCIERGERIE – 
CENTRE CULTUREL 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres public pour le service d’entretien et de conciergerie – Centre culturel, 
ouvertes le 23 novembre 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les termes 
et conditions spécifiés au cahier des charges 2015-29, à Coop de travail SEMPI, 
plus bas soumissionnaire conforme, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2016, selon le prix soumis de 28 400 $, taxes en sus. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
  
2015-12-1033 
 
ADDENDA –  PROMESSE D’ACHAT – PORTION DU LOT 4 865 927 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC – CONSTRUCTION MACB INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’accepter les termes de l’addenda, signée 
le 25 novembre 2015, modifiant la promesse d’achat signée par monsieur Marco 
Bérubé pour Construction MacB inc., le 7 août 2014, pour l’acquisition d’une portion 
supplémentaire de terrain constitué d’une portion du lot 4 865 927 du cadastre du 
Québec d’une superficie approximative de 2 750 mètres carrés, pour le prix de 9 $ 
le mètre carré. 
 
 
2015-12-1034 
 
RÉCEPTION  – COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS – COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION 
SPÉCIALE DU 17 NOVEMBRE 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’accuser réception des commentaires et 
recommandations contenus au procès-verbal de la réunion spéciale du comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 17 novembre 2015, 
concernant le Règlement sur la citation du site patrimonial du Havre du Bic. 



2015-12-1035 
 
RÉCEPTION – COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS – COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 24 
NOVEMBRE 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accuser réception des commentaires et 
recommandations contenus à la résolution 2015.11.249 du procès-verbal de la 
réunion du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 24 
novembre 2015, concernant le Règlement sur la citation du site patrimonial du 
Havre du Bic. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 
A la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, effectue la présentation d’un diaporama démontrant les 
modifications qui ont été apportées au projet de règlement sur la citation du site 
patrimonial du Havre du Bic suite aux diverses consultations, aux demandes et aux 
recommandations émanant des citoyens et du comité consultatif d’urbanisme de la 
Ville de Rimouski. 
 
Exceptionnellement, une période de questions est tenue afin de répondre aux 
citoyens présents lors de la séance. Monsieur le maire, le conseiller du district Le 
Bic et madame Anne Barrette répondent aux questions qui sont adressées au 
conseil municipal. Plusieurs citoyens ont exprimé leurs commentaires sur le 
règlement concerné. 
 
 
909-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu à la majorité (vote : 10 pour, monsieur Serge Dionne contre)  
d'adopter, avec dispense de lecture, le Règlement 909-2015 sur la citation du site 
patrimonial du Havre du Bic, à savoir : 
 

     

RÈGLEMENT SUR LA CITATION DU 
SITE PATRIMONIAL DU HAVRE DU 
BIC 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel 
(L.R.Q., c. P-9.002), une Municipalité peut citer en site 
patrimonial tout ou une partie de son territoire dont la 
connaissance, la protection ou la mise en valeur présentent un 
intérêt public; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le littoral du havre du Bic est un paysage 
emblématique pour les résidents; 

    

   CONSIDÉRANT QUE cette portion de territoire est à proximité 
du Parc national du Bic et présente des caractéristiques 
naturelles semblables à celles qui le distinguent; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’environnement naturel subit des 
pressions liées au développement; 

    



   CONSIDÉRANT QUE l’environnement naturel est fragile dans 
ce secteur compte tenu de sa topographie et de sa végétation; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Pointe-aux-Anglais marque le début de 
l’occupation du territoire du Bic; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le littoral du havre du Bic présente un 
paysage remarquable depuis la côte ainsi que du fleuve; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un exemple typique d’implantation 
de villégiature en bord de mer; 

    

   CONSIDÉRANT QUE des bâtiments d’architecture d’intérêt se 
situent principalement à la Pointe-aux-Anglais et à la Pointe-à-
Santerre; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le Plan d’urbanisme 819-2014 inclut ce 
territoire comme secteur d’intérêt patrimonial et contient des 
orientations et des objectifs spécifiques à la protection et à la 
mise en valeur des paysages et du patrimoine bâti et naturel; 

    

   CONSIDÉRANT QUE tous les propriétaires des immeubles 
inclus dans le site patrimonial ont reçu l’avis spécial prévu à 
l’article 129 de la Loi sur le patrimoine culturel; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil local du patrimoine a tenu une 
consultation publique sur le projet de site patrimonial le 
28 octobre 2015; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a reçu un avis 
favorable du comité local du patrimoine pour la citation de ce site 
patrimonial; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du conseil, il y a lieu de citer un 
nouveau site patrimonial comprenant une partie du littoral du 
havre du Bic; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 33-09-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 8 septembre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

    

   SECTION I 

DÉFINITION 

    

 Terminologie  1. Pour l’interprétation du règlement, les mots et 
expressions contenus au Règlement de zonage 820-2014 
s’appliquent. 

    

 Définitions  2. Pour l’interprétation du présent règlement, les mots 
suivants signifient : 

   « corde de bois domestique » : bois rond empilé (entier ou 
fendu) sur 1,22 mètre de haut par 2,44 mètres de longueur et 
0,41 mètre de profondeur (4 pieds par 8 pieds par 16 pouces); 



   « immeuble » : comprend le terrain ainsi que les bâtiments, les 
constructions, les ouvrages et les arbres sur celui-ci. 

    

    

   SECTION II 

DESCRIPTION DU SITE PATRIMONIAL 

    

 Limites du site  3. Le site patrimonial du havre du Bic est délimité de la 
manière suivante :  

    Le plan CL2015-5336 daté du 9 décembre 2015 et joint à 
l’annexe I du présent règlement pour en faire partie intégrante 
illustre la délimitation du site patrimonial du havre du Bic. 

    

 Délimitation des 
secteurs 

 4. Les différents secteurs contenus dans le site patrimonial 
sont identifiés au plan CL2015-5336-2 daté du 9 décembre 2015 
et joint à l’annexe II du présent règlement pour en faire partie 
intégrante, et définis de la manière suivante : 

   1° Baie-Rose sur mer; 

   2° Baie-Rose plateau; 

   3° Théâtre du Bic; 

   4° Pointe-aux-Anglais; 

   5° Golf; 

   6° Crête rocheuse; 

   7° Pointe-à-Santerre. 

    

    

   SECTION III 

MOTIFS DE LA CITATION DU SITE PATRIMONIAL DU 
HAVRE DU BIC 

    

 Motifs de citation  5. Le site patrimonial du havre du Bic est cité en raison des 
motifs suivants : 

   1° un environnement naturel fragile à protéger; 

   2° un exemple d’implantation de villégiature vernaculaire en 
bord de mer; 

   3° un paysage emblématique à protéger et mettre en valeur; 

   4° un témoin de l’histoire de l’occupation du territoire sur le 
littoral du fleuve Saint-Laurent; 

   5° des bâtiments d’architecture d’intérêt; 

   6° des accès au fleuve Saint-Laurent; 

   7° un lieu d’activités récréotouristiques. 

    

    

   SECTION IV 

EFFETS DE LA CITATION DU SITE PATRIMONIAL 

    

 Conditions  6. Toute personne doit se conformer aux conditions 
relatives à la conservation des valeurs patrimoniales du site 
patrimonial et qui s’ajoutent à la réglementation municipale en 
vigueur, lorsque dans un site patrimonial : 

   1° elle érige une nouvelle construction; 



   2° elle modifie l’aménagement et l’implantation d’un 
immeuble, le répare ou en modifie de quelque façon l’apparence 
extérieure; 

   3° elle procède à des travaux de remblai ou de déblai ou à 
la coupe d’arbres; 

   4° 4° elle procède, à l’excavation du sol, sauf si l’excavation a 
pour objet de creuser pour une inhumation ou une exhumation 
sans qu’aucun des actes mentionnés à l’un des paragraphes 1° 
et 2° ne soit posé; 

   5° elle fait un nouvel affichage ou modifie, remplace ou 
démolit une enseigne ou un panneau-réclame. 

    En outre, nul ne peut poser l’un des actes prévus au 
premier alinéa sans donner à la Municipalité un préavis d’au 
moins quarante-cinq (45) jours. Dans le cas où un permis 
municipal est requis, la demande de permis tient lieu de préavis. 

    Avant d’imposer des conditions, le conseil prend l’avis du 
comité consultatif d’urbanisme. 

    Une copie de la résolution fixant les conditions 
accompagne, le cas échéant, le permis municipal délivré par 
ailleurs et qui autorise l’acte concerné. 

    

 Démolition et 
lotissement 

 7. Nul ne peut, dans un site patrimonial cité, sans 
l’autorisation du conseil municipal : 

   1° démolir tout ou partie d’un immeuble; 

   2° diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain. 

    Avant de décider d’une demande d’autorisation, le conseil 
prend l’avis du comité consultatif d’urbanisme. 

    Toute personne qui pose l’un des actes prévus au 
premier alinéa doit se conformer aux conditions que peut 
déterminer le conseil dans son autorisation. 

    

 Non assujettis  8. Les usages, les constructions, les ouvrages ou les 
travaux suivants ne sont pas assujettis au présent règlement : 

   1° pour l’usage golf, les travaux d’entretien régulier tels que 
les déblais, les remblais et l’aménagement du parcours (tertre, 
fosse de sable, allée, trous, etc.); 

   2° pour l’usage golf, les travaux de rénovation des 
bâtiments principaux existants à la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement et les bâtiments secondaires; 

   3° les installations septiques et les puits; 

   4° les terres en culture situées dans la zone agricole 
permanente; 

   5° la coupe de bois de chauffage qui consiste à récolter un 
volume représentant moins de 20 cordes de bois domestique 
par année par terrain dans la zone A-9022; 

   6° les enseignes situées à plus de 30 mètres de l’emprise 
d’une rue ou du fleuve Saint-Laurent; 

   7° les potagers et les aménagements paysagers sans 
remblai ni déblai. 

    

    

   SECTION V 

OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 

    

   SOUS-SECTION I 

LOTISSEMENT 



 Objectifs  9. Les objectifs relatifs au lotissement sont les suivants :  

   1° assurer un lotissement adapté à la topographie naturelle 
du terrain; 

   2° préserver les milieux naturels; 

   3° protéger les aires de contrainte. 

    

 Critères  10. Les critères permettant d’évaluer l’atteinte de l’objectif 
du lotissement sont les suivants : 

   1° déterminer la superficie et les dimensions des lots en 
fonction de la pente du terrain, en prévoyant une superficie 
constructible suffisante dans les secteurs de pentes; 

   2° mettre en valeur et protéger les éléments naturels tels 
que les boisés, les parois rocheuses, le littoral, les milieux 
humides et les ruisseaux; 

   3° déterminer la forme et les limites des lots afin d’assurer 
suffisamment d’espaces boisés entre les constructions 
projetées; 

   4° orienter le lotissement des rues dans le même sens que 
les courbes de niveau du terrain naturel; 

   5° éviter les aires de contrainte identifiées au Règlement de 
zonage 820-2014. 

    

   SOUS-SECTION II 

ARCHITECTURE ET IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 

    

 Objectifs  11. Les objectifs relatifs à l’architecture et à l’implantation 
d’un bâtiment sont les suivants : 

   1° respecter et mettre en valeur le cadre naturel du secteur; 

   2° respecter le cadre champêtre du littoral du fleuve; 

   3° préserver et mettre en valeur les caractéristiques 
architecturales du cadre bâti existant à la Pointe-aux-Anglais, au 
Théâtre du Bic et à la Pointe-à-Santerre; 

   4° encadrer les nouvelles constructions et les travaux de 
rénovation et d’agrandissement de manière à assurer une 
intégration harmonieuse au milieu construit et au milieu naturel; 

   5° assurer l’intégration des bâtiments secondaires dans le 
cadre bâti existant et le milieu naturel; 

   6° contribuer à la qualité du paysage; 

   7° tirer profit des éléments naturels tels que la topographie, 
le couvert forestier, le littoral, etc.; 

   8° minimiser l’impact visuel d’un bâtiment dans le milieu 
naturel. 

    

 Critères pour 
l’architecture 

 12. Les critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs 
relatifs à l’architecture des bâtiments dans les secteurs de la 
Pointe-aux-Anglais, du Théâtre du Bic et de la Pointe-à-
Santerre sont les suivants : 

   1° sur les bâtiments existants, privilégier les éléments 
architecturaux caractéristiques de leur époque de construction; 

   2° privilégier des éléments architecturaux typiques de 
l’architecture vernaculaire ainsi que du style champêtre tels que : 

   a) toiture à pente à deux versants ou à mansarde; 

   b) galeries couvertes; 

   c) lucarnes; 

   d) volets. 



   3° favoriser la mise en valeur des détails architecturaux tels 
que les chambranles, les planches cornières et la frise; 

   4° les revêtements de bois sont à privilégier; 

   5° les revêtements de brique et de pierre sont à éviter; 

   6° les revêtements de vinyle et d’aluminium sont à proscrire; 

   7° le bâtiment secondaire s’harmonise avec le bâtiment 
principal par son style architectural, ses matériaux et ses 
couleurs; 

   8° les équipements mécaniques doivent être dissimulés par 
un écran architectural ou un aménagement paysager. 

    

 Critères pour 
l’implantation 

 13. Les critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs 
relatifs à l’implantation des bâtiments pour l’ensemble des 
secteurs sont les suivants : 

   1° la hauteur et les dimensions d’un nouveau bâtiment 
principal ou l’agrandissement d’un tel bâtiment doivent s’inspirer 
des hauteurs et des dimensions les plus représentatives des 
bâtiments avoisinants; 

   2° le niveau du rez-de-chaussée d’un bâtiment doit être 
équivalent à la moyenne de ceux des bâtiments du secteur dont 
il fait partie; 

   3° lorsque situé dans un milieu boisé, la hauteur d’un 
bâtiment ne peut dépasser la hauteur moyenne de la cime des 
arbres situés au pourtour; 

   4° l’implantation d’un bâtiment ou son agrandissement doit 
viser à s’adapter à la topographie naturelle du terrain; 

   5° l’implantation d’un nouveau bâtiment ou son 
agrandissement doit viser à sauvegarder la végétation existante. 

    

   SOUS-SECTION III 

AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ET COUPE D’ARBRE 

    

 Objectifs  14. Les objectifs relatifs à l’aménagement d’un terrain sont 
les suivants :  

   1° privilégier un aménagement qui intègre les 
caractéristiques naturelles du terrain telles que la topographie, le 
littoral, le couvert forestier, les milieux humides, etc.;  

   2° préserver un milieu naturel de qualité et un paysage 
attrayant; 

   3° harmoniser les aménagements avec le paysage naturel. 

    

 Critères  15. Les critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs 
relatifs à l’aménagement des terrains sont les suivants : 

   1° préserver la végétation existante, particulièrement s’il 
s’agit d’arbres; 

   2° préserver et mettre en valeur les aménagements 
existants au détriment de leur enlèvement ou de leur 
modification; 

   3° les arbres coupés, à l’extérieur d’un boisé, sont 
remplacés par une quantité suffisante d’arbres pour recréer la 
couverture végétale qui existait auparavant, en tenant compte 
du potentiel de croissance des arbres plantés; 



   4° la coupe d’arbres ou de branches pour l’aménagement 
d’une ou de plusieurs percées visuelles ne peut être faite sur 
une largeur supérieure à 5,0 mètres par terrain. Ces percées 
doivent conserver intactes les souches ainsi que le reste de la 
couverture végétale (hautes herbes, arbustes, etc.). Pour un 
terrain de 50 mètres de largeur et plus et contenant plus d’un 
bâtiment principal, des percées visuelles peuvent être 
aménagées pour chaque bâtiment ou pour un belvédère. Ces 
percées visuelles ne doivent toutefois pas être contiguës ni 
totaliser une largeur excédant 5,0 mètres pour chaque portion 
de 50 mètres de largeur du terrain ou, dans le cas où une 
portion n’atteint pas 50 mètres, 10 % de la largeur résiduelle.  

   5° l’émondage peut être fait sur un maximum de 25 % de la 
ramure d’un arbre tous les 5 ans; 

   6° la plantation de plantes indigènes est favorisée et 
s’apparente au couvert végétal du secteur; 

   7° l’aménagement des espaces extérieurs doit s’adapter à 
la topographie du terrain; 

   8° limiter les travaux de remblai et de déblai; 

   9° limiter la modification de la topographie, lorsque 
nécessaire, proposer une stabilisation des sols par des mesures 
de revégétalisation; 

   10° l’impact visuel des murs de soutènement doit être limité 
par des aménagements paysagers; 

   11° réduire au minimum le nombre d’accès à un terrain ainsi 
que la largeur de l’allée d’accès.  

    

   SOUS-SECTION IV 

PAYSAGE NATUREL 

    

 Objectifs  16. Les objectifs relatifs à la conservation et à la mise en 
valeur du paysage naturel sont les suivants :  

   1° les interventions doivent être faites dans le respect et la 
mise en valeur du milieu naturel; 

   2° préserver le milieu naturel fragile tel que les zones à 
risque d’érosion et à risque de glissement de terrain, la frange 
côtière, la plaine inondable et les milieux humides; 

   3° assurer une intégration harmonieuse des constructions 
avec l’environnement naturel; 

   4° assurer le maintien du couvert végétal naturel; 

   5° dans le secteur de la Baie-Rose, conserver la végétation 
au sommet de la falaise rocheuse à son état naturel. 

    

 Critères  17. Les critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs 
relatifs à la conservation et à la mise en valeur du paysage 
naturel sont les suivants : 

   1° limiter le déboisement et les travaux de remblai ou de 
déblai uniquement aux espaces destinés aux fins de 
construction et aux usages accessoires à l’usage principal;  

   2° adopter des mesures de revégétalisation dans les 
secteurs de terrains mis à nu, par des espèces végétales 
indigènes; 

   3° lors de la construction d’un terrain boisé, conserver un 
minimum de 60 % de la superficie du terrain à l’état de boisé; 

   4° minimiser le déboisement du terrain afin d’atténuer 
l’impact visuel et afin d’assurer naturellement le contrôle de 
l’érosion; 

   5° conserver les boisés naturels dans les secteurs de 
pentes naturelles de moyennes à fortes; 



   6° la coupe de la cime des arbres est interdite. 

    

   SOUS-SECTION V 

AFFICHAGE 

    

 Objectifs  18. L’objectif relatif à l’affichage est le suivant : 

   1° Favoriser un mode d’affichage distinctif et respectueux 
des caractéristiques et de la vocation du secteur. 

    

 Critères  19. Les critères permettant d’évaluer l’atteinte de l’objectif 
relatif à l’affichage sont les suivants : 

   1° les dimensions, la localisation, les formes, le design, le 
format, les couleurs, les matériaux et l’éclairage des enseignes 
doivent être intégrés et harmonisés afin de minimiser leur impact 
sur le paysage naturel et bâti; 

   2° l’enseigne et son support s’harmonisent à l’architecture 
du bâtiment principal. 

    

   SOUS-SECTION VI 

VOIES DE CIRCULATION 

    

 Objectifs  20. Les objectifs relatifs aux voies de circulation sont les 
suivants : 

   1° favoriser des voies de circulation qui s’intègrent au milieu 
naturel; 

   2° limiter les impacts sur le paysage naturel. 

    

 Critères  21. Les critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs 
relatifs aux voies de circulation sont les suivants : 

   1° Les voies de circulation doivent être aménagées d’une 
façon qui minimise le déboisement et les impacts négatifs sur le 
milieu naturel; 

   2° privilégier la construction des voies de circulation dans 
les secteurs en pentes naturellement faibles à moyennes; 

   3° minimiser les travaux de déblai et de remblai; 

   4° réduire au minimum la largeur des voies de circulation; 

   5° l’accès est aménagé à un endroit qui permet de suivre la 
topographie, en parallèle ou en diagonale par rapport aux 
courbes de niveau. 

    

   SOUS-SECTION VII 

ANTENNE D’UTILITÉ PUBLIQUE 

    

 Objectifs  22. L’objectif relatif aux antennes d’utilité publique est le 
suivant : 

   1° minimiser la présence visuelle d’une antenne dans le 
paysage. 

    

 Critères  23. Le critère permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs 
relatifs aux antennes d’utilité publique est le suivant : 

   1° l’antenne doit s’intégrer au milieu naturel par sa hauteur, 
son gabarit et sa couleur. 

    

    



   SECTION VI 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET ENTRÉE EN 
VIGUEUR 

    

 Officier 
responsable 

 24. L’officier responsable de l’application du présent 
règlement est le directeur du Service urbanisme, permis et 
inspection, le chef de la Division permis et inspection et le 
conseiller en urbanisme. 

    

 Entrée en vigueur  25. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 
la loi. 

 
 
 
 

   ANNEXE I 

(article 3) 

    

   SITE PATRIMONIAL – HAVRE DU BIC 

    

 

 



 ANNEXE II 

(article 4) 

  

 SITE PATRIMONIAL – SECTEURS 

 

 

 
 
910-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Donald Bélanger et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de 
lecture, le Règlement composite 910-2015 modifiant le Règlement de zonage 820-
2014, à savoir : 
 

     

RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 

 

     

     

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

    



   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement de 
zonage pour apporter des modifications aux dispositions 
relatives aux clôtures et aux murets; 

    

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

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 38-10-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 19 octobre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

    

    

   SECTION I 

MODIFICATIONS AUX DÉFINITIONS 

    

 Remplacement 
définition 

« Branchement 
privé » 

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

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

    

 Remplacement 
définition 

« Clôture » 

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

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

ou de poteaux est une clôture discontinue. » 

    

 Remplacement 
définition « Code 

de plomberie » 

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

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

    

 Correction 
définition « Cours 

d’eau » 

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

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



   d’un fossé mitoyen ou d’un fossé de drainage. La portion d’un 
cours d’eau qui sert de fossé est toujours considérée comme 
un cours d’eau. »  

    

 Modification 
définition 

« Enseigne 
d’ambiance » 

 5. La définition du terme « Enseigne d’ambiance » à 
l’article 30 est modifiée par le déplacement du texte « tout logo » 
tel que dans la définition suivante : 

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

    

 Remplacement 
définition 

« Enseigne 
d’identification » 

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

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

    

 Modification 
définition 

« Superficie de 
plancher » 

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

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

    

 Remplacement 
définition « Niveau 

moyen du sol » 

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

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

    

 Remplacement 
définition « Mur 

extérieur » 

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

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

    

    

   SECTION II 

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

    

 Ajout précision 
article 74 

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

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

    



 Ajout précision 
article 75 

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

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

    

 Ajout d’une ligne 
tableau 190.A 

 12. L’article 190 est modifié en ajoutant dans le tableau 190.A 
une nouvelle ligne entre la ligne correspondante à « Commerce 
lourd (C6) » et celle correspondante à « Commerce pétrolier 
(C8) », le tout incluant le texte suivant : 

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

   
Usage principal 

Usage complémentaire 
spécifiquement autorisé 

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

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

    

 Ajout d’une ligne 
tableau 202.A 

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

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

   
Usage principal 

Usage complémentaire 
spécifiquement autorisé 

   
Garage municipal 

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

    

 Remplacement 
article 227 

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

 « 227. Hauteur 
et superficie 

maximale 

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

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

   Tableau 227.A Hauteur et superficie maximale  

de l’entreposage extérieur 

   
Usage 

Hauteur 
maximale 

Superficie 
maximale 

   
1. Centre jardin sans pépinière 2,0 m 

50 % de la 
superficie 
du terrain 

   
2. Centre de rénovation 6,0 m 

20 % de la 
superficie 
du terrain 

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

3,0 m aucune 

   4. Entreposage en vrac à l’extérieur aucune aucune 

   5. Vente en gros de métaux et de 
minéraux 

10,0 m aucune 

   
6. Usage de la classe d’usages 

commerce lourd (C6) 
3,0 m 

50 % de la 
superficie 
du terrain 

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

8,0 m 
50 % de la 
superficie 
du terrain 



   
8. Usage de la classe d’usages 

commerce automobile (C7); 
2,0 m 

50 % de la 
superficie 
du terrain 

   
9. Usage de la classe d’usages 

industrie légère (I2) 
3,0 m 

50 % de la 
superficie 
du terrain 

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

3,0 m aucune 

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

aucune aucune 

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

aucune aucune 

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

aucune aucune 

   14. Usage de la catégorie foresterie 
(F) 

aucune aucune 

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

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

    

 Remplacement de 
titre 

 15. Le titre de la sous-section VI de la section III du 
chapitre 12 faisant partie intégrante du Règlement de zonage est 
remplacé par le titre suivant : 

   « SOUS-SECTION VI 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS POUR 
AIRE D’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR » 

    

 Remplacement 
article 523 

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

 « 523.Obligation 
de ceinturer et de 

dissimuler une 
aire d’entreposage 

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

   1° Talus gazonné conforme à la présente section; 

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

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

   4° Muret; 

   5° Mur d’un bâtiment principal; 

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

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

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



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

    

 Remplacement 
article 524 

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

 « 524. Localisation  524. L’ouvrage exigé pour une aire d'entreposage extérieur 
doit être situé dans une cour où l’entreposage extérieur est 
autorisé conformément au règlement. » 

    

 Remplacement 
tableau 525.A 

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

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

   Usage Hauteur maximale 

   1. Centre jardin sans pépinière 3,0 m 

   2. Centre de rénovation 3,0 m 

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

3,0 m 

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

   5. Vente en gros de métaux et de minéraux 3,0 m 

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

3,0 m 

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

3,0 m 

   8. Classe d’usages commerce automobile 
(C7) 

3,0 m 

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

3,0 m 

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

3,0 m 

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

3,0 m 

    

    

   SECTION III 

MODIFICATIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX 
MURETS 

    

 Modification 
tableau 239.A 

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

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

   Aménagement de terrain, 
constructions et 

équipements secondaires 
autorisés 

Cour 
avant 

Cour 
avant 
secon
daire 

Cour 
latérale 

Cour 
arrière 

   Aménagement de terrain 

   3. Clôture Oui Oui Oui Oui 

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

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

 2,0 m   



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

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

   d. Distance minimale 
d’une borne-fontaine 

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

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

   4. Muret Oui Oui Oui Oui 

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

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

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

   c. Distance minimale 
d’une borne-fontaine 

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

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

    

 Ajout d’un alinéa 
article 241 

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

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

    

 Ajout d’un article 
479.1 

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

 « 479.1. 
Application des 
normes pour un 

ouvrage composé 
d’un muret et 
d’une clôture 

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

    

 Ajout d’un alinéa 
article 480 

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

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

    

 Ajout de 
paragraphes et 

sous-paragraphes 
article 482 

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

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

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

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

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

    

 Ajout de 
paragraphes 

article 483 

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

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



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

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

    

    

   SECTION IV 

MODIFICATIONS DIVERSES AUX DISPOSITIONS DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 

    

 Modification texte 
article 130 

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

    

 Ajout d’un article 
248.1 

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

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

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

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

    

 Ajout d’un alinéa 
article 343 

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

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

    

 Correction 
référence  article 

198 

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

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

    

 Correction 
coquilles articles 

307 et 308 

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

    

 Correction  
coquille article 466 

 30. L’article 466 est modifié en retirant le mot « en » situé 
entre le texte « l’aménagement de remblai et déblai » et le texte 
« doit avoir une pente maximale ». 

    



 Correction 
coquilles articles 
476,  484 et 490 

 31. Les mots « identifié » à l’article 476, « autoblocant » à 
l’article 484 et « palier » à l’article 490 sont corrigés et remplacés 
par les mots « identifiés », « autobloquant » et « paliers ». 

    

 Correction  
coquille article 544 

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

    

 Ajout précision 
article 556 

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

    

 Remplacement de 
titre 

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

   « SOUS-SECTION IX 

ORIFLAMME, FANION ET DRAPEAU » 

    

 Correction coquille 
article 587 

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

     

    

   SECTION V 

DISPOSITION FINALE 

    

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

 
 
911-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de 
lecture, le Règlement 911-2015 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, à savoir : 
 
 

   
  

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’EMPRUNT AINSI QUE 

LA VALEUR IMPOSABLE DES 

TERRAINS DE GOLF POUR L'ANNÉE 

2016 

     

     



   

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski a 
adopté ses prévisions budgétaires pour l'année 2016 et qu'il doit 
fixer le taux de la taxe foncière, ainsi qu'une compensation sur 
certains immeubles; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski doit 
établir le taux des taxes spéciales prévues aux règlements 
d’emprunt; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 42-11-2015 a dûment 
été donné le 30 novembre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Définitions 

 

 

 

1. Pour l’exercice financier 2016, il est imposé et prélevé 
une taxe foncière générale sur tous les immeubles imposables, 
suivant le taux particulier de la catégorie à laquelle appartiennent 
les unités d’évaluation. 

    Les catégories d’immeubles pour lesquelles la 
municipalité fixe plusieurs taux de la taxe foncière générale 
sont : 

   1. Catégorie des immeubles non résidentiels; 

   2. Catégorie des immeubles industriels; 

   3. Catégorie des immeubles de 6 logements ou plus; 

   4. Catégorie des terrains vagues desservis; 

   5. Catégorie résiduelle. 

   6. Catégorie des immeubles agricoles. 

    Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs 
catégories. 

    Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.64 
de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) 
s’appliquent intégralement. 

    

   1.1 Taux de base 

    Le taux de base est fixé à 0,853 $ par 100 $ de la valeur 
portée au rôle d’évaluation foncière. 

    

   1.2 Taux particulier à la catégorie des immeubles 
non résidentiels 

    Le taux particulier de la taxe foncière générale de la 
catégorie des immeubles non résidentiels est fixé à 1,289 $ par  
100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation foncière.  Cette 
taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou 
partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s’il y en a, et 
sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et 
définis à la loi. 

    

   1.3 Taux particulier à la catégorie des immeubles 
industriels 

    Le taux particulier de la taxe foncière générale de la 
catégorie des immeubles industriels est fixé à 1,225 $ par 100 $ 
de la valeur portée au rôle d’évaluation foncière.  Cette taxe est 
imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie 
de lot avec toutes les constructions y érigées, s’il y en a, et sur 
les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis 
à la loi. 



   1.4 Taux particulier à la catégorie des immeubles de 
6 logements ou plus 

    Le taux particulier de la taxe foncière générale de la 
catégorie des immeubles de 6 logements ou plus est fixé à 
0,990 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation 
foncière.  Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur 
tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y 
érigées, s’il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles 
incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 

    

   1.5 Taux particulier à la catégorie des terrains 
vagues desservis 

    Le taux particulier de la taxe foncière générale de la 
catégorie des terrains vagues desservis est fixé à 1,706 $ par  
100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation foncière.  Cette 
taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou 
partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s’il y en a, et 
sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et 
définis à la loi. 

    

   1.6 Taux particulier à la catégorie résiduelle 

    Le taux particulier de la taxe foncière générale de la 
catégorie résiduelle est égal au taux de base, soit à 0,853 $ par  
100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation foncière.  Cette 
taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou 
partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s’il y en a, et 
sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et 
définis à la loi. 

    

   1.7 Taux particulier à la catégorie des immeubles 
agricoles 

    Le taux particulier de la taxe foncière générale de la 
catégorie des immeubles agricoles est fixé à 0,853 $ par 100 $ 
de la valeur portée au rôle d’évaluation foncière.  Cette taxe est 
imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie 
de lot avec toutes les constructions y érigées, s’il y en a, et sur 
les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis 
à la loi. 

    

   1.8 Taxe foncière spéciale - eau 

    Pour défrayer le remboursement annuel des échéances, 
capital et intérêts, des emprunts pour l’alimentation en eau 
(règlement 95-193-1) et les recherches en eau (règlement 2005-
223), déduction faite d’une affectation de surplus de 27 659 $, 
une taxe foncière spéciale de 0,0655 $ du 100 $ d’évaluation est 
imposée et prélevée de tout propriétaire d’immeuble desservi au 
moment de l’entrée en vigueur desdits règlements, et situé dans 
la partie de la Ville qui correspond au territoire de la municipalité 
Le Bic. 

    

   2. Pour défrayer le remboursement annuel des échéances 
en capital et intérêts d’emprunts effectués par l’ancienne Ville de 
Pointe-au-Père, une taxe foncière générale spéciale de 0,0163 $ 
du 100 $ de la valeur réelle telle que portée au rôle d’évaluation 
est imposée et prélevée pour l’année financière 2016, sur tout 
terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées 
s’il y a lieu, et tout ce qu’incorporé au fonds et défini par la loi 
comme biens-fonds ou immeubles imposables situés dans le 
territoire de l’ancienne Ville de Pointe-au-Père. 

    



   3. Pour défrayer le remboursement annuel des échéances 
en capital et intérêts d’emprunts effectués par l’ancienne 
municipalité de Rimouski-Est, déduction faite d’une affectation 
de surplus de 792 $, une taxe foncière générale spéciale de 
0,0056 $ du 100 $ de la valeur réelle telle que portée au rôle 
d’évaluation est imposée et prélevée pour l’année financière 
2016, sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les 
constructions y érigées s’il y a lieu, et tout ce qu’incorporé au 
fonds et défini par la loi comme biens-fonds ou immeubles 
imposables situés dans le territoire de l’ancienne municipalité de 
Rimouski-Est. 

    

   4. Pour défrayer le remboursement annuel des échéances 
en capital et intérêts d’emprunts effectués par l’ancienne 
municipalité de Sainte-Blandine, déduction faite d’une affectation 
de surplus de 325 $, une taxe foncière générale spéciale de 
0,0058 $ du 100 $ de la valeur réelle telle que portée au rôle 
d’évaluation est imposée et prélevée pour l’année financière 
2016, sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les 
constructions y érigées s’il y a lieu, et tout ce qu’incorporé au 
fonds et défini par la loi comme biens-fonds ou immeubles 
imposables situés dans le territoire de l’ancienne municipalité de 

Sainte-Blandine. 

    

   5. Pour défrayer le remboursement annuel des échéances 
en capital et intérêts d’emprunts effectués par l’ancienne 
municipalité Le Bic, une taxe foncière générale spéciale de 
0,0385 $ du 100 $ de la valeur réelle telle que portée au rôle 
d’évaluation est imposée et prélevée pour l’année financière 
2016 sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les 
constructions y érigées s’il y a lieu, et tout ce qu’incorporé au 
fonds et défini par la loi comme biens-fonds ou immeubles 
imposables situés dans le territoire de l’ancienne municipalité de 
Le Bic. 

    

   6. Les propriétaires d'un immeuble visé aux paragraphes 4e, 
10e ou 11e de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale et 
modifiant certaines dispositions législatives (L.R.Q., c. F-2.1) 
sont assujettis, pour l'année financière 2016, au paiement d'une 
compensation pour services municipaux, imposée selon la 

valeur de l'immeuble au taux de 0,60 $ par 100 $ d'évaluation. 

    Les propriétaires d'un immeuble visé au paragraphe 5e de 
l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale et modifiant 
certaines dispositions législatives (L.R.Q., c. F-2.1) sont 
assujettis, pour l'année financière 2016, au paiement d'une 
compensation pour services municipaux, imposée selon la 
valeur de l'immeuble au taux de 1,289 $ par 100 $ d'évaluation. 

    Le présent règlement s'applique également à l'égard d'un 
terrain visé au paragraphe 12e de l'article 204; dans ce cas, le 
taux de la compensation est fixé à 0,853 $ par 100 $ 
d'évaluation du terrain. 

    Le conseil de la Ville de Rimouski et le propriétaire d'un 
immeuble visé aux paragraphes 4e, 5e, 10e, 11e ou 12e de l'article 
204, peuvent conclure une entente en vertu de laquelle ce 
propriétaire s'engage à payer à la Ville une somme d'argent en 
sus de la compensation exigible, en contrepartie des services 
municipaux dont bénéficie son immeuble. 

    

   7. Le compte de taxes comprend la taxe foncière générale 
et les taxes foncières spéciales, les taxes de répartitions locales, 
les taxes d'eau et d'égout, la taxe d'assainissement des eaux, la 
taxe pour l'enlèvement et la gestion des matières résiduelles, les 
taxes spéciales prévues aux différents règlements ci-après 
mentionnés, ainsi que le tarif fixé pour le ramonage des 
cheminées et la vidange de fosses septiques. 



    Les taux applicables aux différentes taxes de répartitions 
locales se retrouvent à l’annexe A jointe au présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 

    

   8. Le tarif de la compensation annuelle prévue à l’article 
18 du règlement 53-2003, règlement sur la vidange des 
installations septiques, est fixé comme suit : 

    Une vidange par année   252,00 $/par unité 

    Une vidange au 2 ans   126,00 $/par unité 

    Une vidange au 4 ans   63,00 $/par unité 

    

   9. La tarif d’entretien annuel pour les systèmes de traitement 
tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet prévue à 
l’article 15, 2e alinéa du règlement 783-2013 est fixé comme 
suit : 

   - pour l’année 2016 : 284 $ par visite d’entretien du 
mandataire de la Ville de Rimouski; 

   -  ce tarif sera indexé annuellement par le mandataire, selon 
l’indice des prix à la consommation. 

    

   10. Pour les fins de taxation du terrain du Golf des Saules 
inc., le conseil municipal en établit la valeur imposable du 
terrain utilisé comme parcours de golf à un montant égal à 
celui qui était applicable pour l’exercice financier précédent 
l’entrée en vigueur du rôle augmenté d’un pourcentage de 
28,36 %, et ce, conformément aux dispositions de l’article 211 
de la Loi sur la fiscalité municipale, représentant une valeur 
imposable de 415 300 $. 

    

   11. Pour les fins de taxation du terrain du Club de golf Val-
Neigette inc., le conseil municipal en établit la valeur 
imposable du terrain utilisé comme parcours de golf à un 
montant égal à celui qui était applicable pour l’exercice 
financier précédent l’entrée en vigueur du rôle augmenté d’un 
pourcentage de 28,36 %, et ce, conformément aux 
dispositions de l’article 211 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
représentant une valeur imposable de 118 300 $. 

    

   12. Pour les fins de taxation du terrain Le golf l’Empress 
inc., le conseil municipal en établit la valeur imposable du 
terrain utilisé comme parcours de golf à un montant égal à 
celui qui était applicable pour l’exercice financier précédent 
l’entrée en vigueur du rôle augmenté d’un pourcentage de 
28,36 %, et ce, conformément aux dispositions de l’article 211 
de la Loi sur la fiscalité municipale, représentant une valeur 
imposable de 34 900 $. 

    

   13. Pour les fins de taxation du terrain du Golf de Bic inc, le 
conseil municipal en établit la valeur imposable du terrain utilisé 
comme parcours de golf à un montant égal à celui qui était 
applicable pour l’exercice financier précédent l’entrée en vigueur 
du rôle augmenté d’un pourcentage de 17,29 %, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 211 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, représentant une valeur imposable de 
349 100 $. 

    

   14. Les taxes comprises dans un compte de taxes dont le 
montant est inférieur à 300 $ sont payables en un seul 
versement, 30 jours après la date d'envoi du compte. 



    Les taxes comprises dans un compte de taxes dont le 
montant est supérieur à 300 $ sont payables en trois versements 
égaux aux dates suivantes : 

   - 1er versement : 30 jours après la date d'envoi du compte; 

   - 2e  versement : 1er juin; 

   - 3e  versement : 1er septembre; 

    Le débiteur peut, dans tous les cas, payer en un seul 
versement. 

    

   15. Les taxes qui ne sont pas payées dans le délai prescrit 
portent intérêt au taux fixé par le conseil. 

    L'intérêt s'applique à compter de chacune des dates 
d'échéance indiquées sur le compte. 

   Le Service des ressources financières est autorisé à ne 
pas procéder à l’envoi d’état de comptes pour tout montant 
impayé de cinq (5) dollars ou moins. 

    

   16. Le présent règlement abroge tout autre règlement 
concernant l'imposition de la taxe foncière et la compensation 
sur certains immeubles.  Cependant, cette abrogation ne doit 
pas s'interpréter comme affectant aucune matière ou chose faite 
ou qui doit être faite en vertu des règlements antérieurs à icelle, 
les actions pendantes, de même que les rôles de perception qui 
ont aussi été faits en vertu desdits règlements antérieurs, 
lesquels continueront d'être régis par lesdits règlements. 

    

 Entrée en vigueur  17. Nonobstant la date de son adoption, le présent règlement 
a effet à compter du 1er janvier 2016 et il entre en vigueur 
conformément à la loi. 

 
 
 

ANNEXE A 
TAXES DE RÉPARTITIONS LOCALES- ANNÉE 2016 

 

No 
règlement 

Description Taux Unité de 
mesure 

Base de 
taxation 

87-2003 Trottoirs-rue St-Germain Est 4.23 Mètre Frontage 

87-2003 Trottoirs-boul. St-Germain 4.46 Mètre Frontage 

92-1856 Aqueduc-2e rue Est et Montée 
Industrielle 

4.45 Pied Frontage 
 

92-1856 Bordures-2e rue Est et Montée 
Industrielle 

2.25 Pied Frontage 

92-1856 Égout-2e rue Est et Montée 
Industrielle 

6.6 Pied Frontage 

92-1856 A&E – 2e rue Est et Montée 
Industrielle 

11.05 Pied Frontage 

93-1897 A&E rue St-Louis et à l’est de 
St-Louis 

7.93 Pied Frontage 

93-1897 Voirie rue St-Louis et à l’est de 
St-Louis 

0.87 Pied Frontage 

94-1936 Voirie rues Normandie, Mgr 
Saint-Onge, Major-Huard et 
Lausanne 

1.09 Pied Frontage 

94-1961 Voirie-rues du Père-Joseph-
Jean et Curé-Destroismaisons 

0.84 Pied Frontage 

95-1982 Voirie- rues du Père-Joseph-
Jean et Mgr Desbiens 

1.30 Pied Frontage 

95-1992 Égout Montée des Saules 4.78 Pied Frontage 

95-1992 Bordures- Montée des Saules 1.20 Pied Frontage 

95-1999 A&E rue Frédéric-Rousseau 7.02 Pied Frontage 

95-1999 Voirie – rue Frédéric-
Rousseau 

1.16 Pied Frontage 

96-2039 Bordures- Rocher-Blanc 2.18 Pied Frontage 



96-2039 A&E – Rocher-Blanc 8.5 Pied Frontage 

96-2055 A&E rue de la Normandie 6.68 Pied Frontage 

96-2055 Voirie rue de la Normandie 0.91 Pied Frontage 

96-2056 A&E rues des Coprins 5.41 Pied Frontage 

96-2056 Voirie rue des Coprins et 
Montée Ste-Odile 

1.02 Pied Frontage 

98-204 Infrastructures Camping 
Lavoie 

351.76 Unité Par unité 

2005-223 Alimentation en eau – Le Bic 0.0655 Évaluation 100 $ / 
d’évaluation 

2104-97 Bordures rue Notre-Dame Est 1.13 Pied Frontage 

2104-97 Trottoirs rue Michaud 1.92 Pied Frontage 

2155-99 Bornes d’incendie chemin du 
Sommet Est 

0.0506 Évaluation 100 $ / 
d’évaluation 

2181-2000 A&E rue Bernier 7.76 Pied Frontage 

2182-2000  Voirie rue des Commandeurs 2.146 Pied Frontage 

2182-2000 Bordures rues La Salle et 
Hébert 

1.623 Pied Frontage 

2182-2000 Trottoirs 2e rue Est et Hupé 1.174 Pied Frontage 

2182-2000 Trottoirs rue St-Germain 1.069 Pied Frontage 

2209-2001 Aqueduc-rue des Peupliers 7.22 Pied Frontage 

25-2002 A&E-Pionniers, futures rue A 
et B du Parc Industriel 

6.71 Pied Frontage 

25-2002 Bordures-Pionniers, futures 
rue A et B du Parc Industriel 

4.14 Mètre Frontage 
 

32-2002 Bordures-Hébert et Henri-
Bourassa 

0.81 Pied Frontage 

32-2002 Trottoirs-Hébert et Henri-
Bourassa 

1.17 Pied Frontage 

134-2004 Voirie-Du Sieur et des Pluviers 2.20 Mètre Frontage 

152-2004 Trottoirs-2e rue Est et Père-
Joseph-Jean 

4.90 Mètre Frontage 

152-2004 Bordures-2e rue Est et Père-
Joseph-Jean 

5.94 Mètre Frontage 

181-2005 Bordures-2e rue Est 58.87 Mètre Frontage 

181-2005 A&E-2e rue Est 212.69 Mètre Frontage 

195-2005 Trottoirs-rue Tessier 4.81 Mètre Frontage 

246-2006 A&E Jean-Marie-Leblanc et du 
Havre 

35.21 Mètre Frontage 

246-2006 Voirie-Jean-Marie-Leblanc et 
du Havre 

12.71 Mètre Frontage 

385-2008 Voirie-rue du Rocher-Blanc 3.96 Mètre Frontage 

426-95 A&E-Développement du Golf 5.4094 Pied Frontage 

433-95 A&E-Phase II, Parc Industriel 7.0552 Pied Frontage 

442-2009 Mise aux normes, alimentation 
en eau – Le Bic 

0.0039 Évaluation 100 $ / 
d’évaluation 

442-95 A&E-Avenue Abraham-Martin 12.49267 Pied Frontage 

450-95 Égout pluvial-Père-Nouvel Sud 
et avenue de l’Empress 

2.1550 Pied Frontage 

460-2009 A&E et voirie-chemin St-
Joseph 

245.76 Unité Par unité 

478-2009 Bordure et pavage-2e rue Est 77.57 Mètre Frontage 

504-2010 A&E-rue des Fabricants 18.46 Mètre Frontage 

506-2010 Trottoir et bordure-2e rue Est 4.48 Mètre Frontage 

512-97 A&E- avenue Drewitt 2.53099 Pied Frontage 

546-98 Aqueduc-avenue de la 
Citadelle 

353.82 Unité Par unité 

579-2011 A&E-St-Valérien, de l’Église, 
St-Paul et St-Jean-Baptiste 

0.0135 Évaluation 100 $ / 
d’évaluation 

580-2011 A&E-rue de la Poudreuse 82.50 Unité Par unité 

580-2011 Égout-rue de la Poudreuse 206.26 Unité Par unité 

584-2011 Égout-chemin du Sommet 
Ouest 

380.67 Unité Par unité 

603-2011 Aqueduc rue des Flocons 306.31 Unité Par unité 

607-2000 A&E Dével. Drewitt-article 5 5.35876 Pied Frontage 

607-2000 A&E Dével. Drewitt- secteur A 0.00238 Pied Frontage 

616-2011 A&E Dével. Drewitt-secteur B 0.00238 Pied Frontage 

616-2011 A&E – avenue du Havre, 
Phase 4 
 

49.91 Mètre Frontage 



616-2011 Bordures– avenue du Havre, 
Phase 4 

26.96 Mètre Frontage 

619-2011 Bordure et pavage-2e rue Est 10.86 Mètre Frontage 

628-2011 Bordure-rue Évêché Est 3.62 Mètre Frontage 

629-2011 Bordure et pavage, bouclage 
avenue du Havre, Parc 
Industriel 

15.46 Mètre Frontage 

633-2011 Alimentation en eau-Le Bic 0.1019 Évaluation 100 $ / 
d’évaluation 

675-2012 Renouv. Conduite A&E, rue 
St-Jean-Baptiste, St-Paul et 
ave. De la Montagne 

0.0142 Évaluation 100 $ / 
d’évaluation 

707-2012 Pavage- rue des Peupliers 10.39 Mètre Frontage 

734-2012 Voirie -  rue des Glaces 2.74 Mètre Frontage 

734-2012 Voirie – rue des Glaces 0.16 Évaluation 100 $ / 
d’évaluation 

735-2012 Voirie – chemin des Pointes 2.37 Mètre Frontage 

735-2012 Voirie – chemin des Pointes 0.09 Évaluation 100 $ / 
d’évaluation 

760-2013 Renouv. Conduite A&E, rue 
Ste-Cécile-du-Bic et 
J.Romulad-Bérubé 

0.0054 Évaluation 100 $ / 
d’évaluation 

776-2013 Pavage – rues Lazare-
Marceau et Frédéric-Boucher 

4.47 Mètre Frontage 

776-2013 Bordure-rues Lazare-Marceau 
et Frédéric-Boucher 

10.99 Mètre Frontage 

789-2013 Trottoir – chemin St-Joseph 7.58 Mètre Frontage 

790-2013 Trottoir – avenue Belzile 10.28 Mètre Frontage 

814-2014 A&E – District Le Bic 0.0054 Évaluation 100 $ / 
d’évaluation 

 
 
912-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Karol Francis et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, 
le Règlement 912-2015 concernant l’imposition d’une taxe d’aqueduc et d’égout 
pour l’année 2016, à savoir : 
 

   
  

RÈGLEMENT CONCERNANT 

L’IMPOSITION D’UNE TAXE 

D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT POUR 

L’ANNÉE 2016 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski a 
adopté ses prévisions budgétaires pour l'année 2016 et qu'il doit 
fixer le tarif annuel de la taxe d’aqueduc et d’égout; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 47 du décret numéro 
1011-2001 constituant la Ville de Rimouski, le remboursement 
annuel des échéances, en capital et intérêts, de tous les 
emprunts effectués ou à être effectués en vertu des règlements 
adoptés par une municipalité visée par le regroupement avant le 
1er janvier 2002 et non visés aux articles 43, 44, 45 et 46, reste à 
la charge de la partie du territoire de la Ville qui correspond au 
territoire de la municipalité qui les a contractés; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 55 du décret numéro 
1011-2001 constituant la Ville de Rimouski, les tarifs de 
compensation pour les coûts d’opération du réseau d’aqueduc et 
d’égout sont identiques sur l’ensemble de la partie du territoire 
de la Ville qui correspond au territoire des Villes de Rimouski et 
de Pointe-au-Père et de celui du Village de Rimouski-Est; 

    



   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 56 du décret numéro 
1011-2001 constituant la Ville de Rimouski, les différentes 
modalités de tarification servant à défrayer les coûts d’opération 
reliés au réseau d’aqueduc et d’égout dans la Paroisse de 
Sainte-Blandine continuent de s’appliquer à la partie du territoire 
de la Ville qui correspond au territoire de cette municipalité; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 10 du règlement 
numéro 442-2009 relatif à l’annexion de la municipalité Le Bic 
avec la Ville de Rimouski, le solde des dettes d’aqueduc et 
d’égout de la municipalité Le Bic demeurent à la charge des 
immeubles imposables à l’égard de ceux-ci et qui sont situés 
dans la partie du territoire de cette municipalité; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 26 du règlement 
numéro 442-2009 relatif à l’annexion de la municipalité Le Bic 
avec la Ville de Rimouski, les tarifs de compensation pour les 
coûts du réseau d’aqueduc et d’égout seront uniformisés sur 
l’ensemble de la partie du territoire de la ville qui correspond au 
territoire des anciennes Villes de Rimouski et de Pointe-au-Père, 
de l’ancien Village de Rimouski-Est et de celui de la municipalité 
Le Bic; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les échéances annuelles en capital et 
intérêts des règlements 84-1529, 86-1588, 86-1595, 86-1603, 
86-1605 et 86-1609 sont entièrement remboursées; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 43-11-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 30 novembre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   

 

1. Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent 
règlement. 

    

   2. Une taxe dite « taxe d’aqueduc et d’égout » selon les taux 
ci-après déterminés, est imposée et prélevée de tout propriétaire 
d’immeuble desservi, pour chaque logement servant d’habitation 
privée ou de bureau, pour chaque maison de commerce ou 
établissement quelconque, pour chaque chambre louée ou à 
louer, situés dans la partie de la Ville qui correspond au territoire 
des Villes de Rimouski et de Pointe-au-Père, du Village de 
Rimouski-Est et de la municipalité Le Bic, ladite taxe étant 
imposée pour couvrir les dépenses d’opération des réseaux 
d’aqueduc et d’égout, le remboursement annuel des échéances 
en capital et intérêts des règlements d’emprunt numéros 22-
2002, 144-2004, 194-2005, 195-2005, 288-2006, 325-2007, 379-
2008, 385-2008, 438-2009, 465-2009, 536-2010, 579-2011, 581-
2011, 633-2011, 662-2012, 675-2012, 760-2013, 761-2013, 768-
2013, 814-2014, 866-2015 et 867-2015, ainsi que la 
mutualisation des coûts de réfection des entrées privées 
d’aqueduc et d’égout. 

     2.1 Les tarifs de compensation pour l’aqueduc et l’égout 
pour certains immeubles de la municipalité Le Bic sont établis à 
l’annexe C jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

    

   3. Les tarifs de compensation pour l’aqueduc et l’égout 
imposés en vertu de l’article 2 sont établis comme suit : 

    3.1 Catégorie résidentielle  



   Catégorie résidentielle Tarif annuel 

   Chaque résidence 233 $ 

   Chaque logement 233 $ 

   Chaque chambre louée ou à louer 42 $ 

   Chaque chalet saisonnier 116,50 $ 

   Chaque chalet avec aqueduc seulement 87,50 $ 

   Chaque logement avec aqueduc seulement 174,75 $ 

   Chaque logement avec égout seulement 58,25 $ 

     

    3.2 Catégorie non-résidentielle et industrielle  

   Immeuble non muni d’un compteur d’eau Tarif annuel 

   Chaque local et/ou logement 233 $ 

   Chaque local et/ou logement avec aqueduc 
seulement 

174,75 $ 

   Local annexé à une résidence, où on a établi 
une place d’affaires, un bureau ou un petit 
commerce, n’ayant pas d’employés non 
domiciliés à cet endroit et ne recevant pas de 
clientèle. 

Aucune 
tarification 

supplémentaire 

    

   Immeuble muni d’un compteur d’eau* Tarif annuel 

   Chaque local et/ou logement1 233 $ 

   Chaque local et/ou logement avec aqueduc 
seulement 

174.75 $ 

   Pour l’excédent de 300 m3 par local / 
logement2 

0,4004 $ / m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 
et son amendement  / Règlement sur les compteurs d’eau. 

1 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 
300 m3 allouée par local ou logement à l’intérieur de 
l’immeuble. 

2 Toute consommation en excédent du 300 m3 par local ou 
logement fera l’objet d’une facturation distincte en cours 
d’année. 

    

   4. Location du compteur d’eau 

Il est imposé et prélevé à tout propriétaire d’un immeuble situé 
dans la Ville de Rimouski et muni d’un ou de plusieurs 
compteurs d’eau un loyer annuel pour chacun de ces compteurs. 
Le tarif est établi selon le diamètre : 

   Diamètre du compteur Tarif annuel 

   19 ou 25 mm 70 $ 

   38 ou 50 mm 105 $ 

   75 mm 165 $ 

   100 mm 210 $ 

   150 mm 340 $ 

   Si plusieurs propriétaires d’immeubles sont desservis par le 
même compteur d’eau, la compensation établie aux articles 3.2 
et 4 est partagée et facturée en parts égales pour chaque 
propriétaire. Cependant, la Ville peut facturer cette 
compensation selon une convention de répartition écrite et 
signée par tous les propriétaires dont l’original est transmis au 
Service des ressources financières. 



   5. La tarification pour la fourniture de l’eau aux résidents de 
l’Anse-de-la-Rivière-Hâtée tel qu’il a été décrit dans la 
convention relative à l’alimentation en eau (résolution 2012-11-
1038) est établie à 0,4004 $ / m3. 

    

   6. Un tarif pour défrayer le remboursement annuel des 
échéances, capital et intérêts, des emprunts pour le réseau 
d’aqueduc et d’égout est imposé et prélevé de tout propriétaire 
d’immeuble desservi situé dans la partie de la Ville qui 
correspond au territoire du Village de Rimouski-Est. Le tarif est 
établi comme suit : 

   Type de logement ou local Tarif annuel 

   Chaque résidence 14 $ 

   Chaque logement 14 $ 

   Chaque chambre louée ou à louer 2,50 $ 

   Chaque chalet saisonnier 7 $ 

   Chaque logement avec égout seulement 3,50 $ 

   Chaque local commercial 14,00 $ 

    

   7. Un tarif pour défrayer le remboursement annuel des 
échéances, capital et intérêts, des emprunts pour le réseau 
d’aqueduc est imposé et prélevé de tout propriétaire d’immeuble 
desservi situé dans la partie de la Ville qui correspond au 
territoire de l’ancienne Ville de Pointe-au-Père. Le tarif est de 
39 $ par unité. Les unités sont établies à l’annexe A du présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 

    

   8. Un tarif pour défrayer les dépenses d’opération et 
d’entretien des infrastructures d’aqueduc et d’égout, le 
remboursement annuel des échéances, capital et intérêts ainsi 
que la mutualisation des coûts de réfection des entrées privées 
d’aqueduc et d’égout est imposé et prélevé de tout propriétaire 
desservi situé dans le secteur du Village dans la partie de la 
Ville qui correspond au territoire de la Paroisse de Sainte-
Blandine. Le tarif est établi comme suit : 

    8.1 Catégorie résidentielle  

   Catégorie résidentielle Tarif annuel 

   Chaque résidence 287 $ 

   Chaque logement 287 $ 

   Chaque logement avec égout seulement 143,50 $ 

     

    8.2 Catégorie non-résidentielle et industrielle  

   Immeuble non muni d’un compteur d’eau Tarif annuel 

   Chaque local et/ou logement* (unité) 287 $ 

   Local annexé à une résidence, où on a établi 
une place d’affaires, un bureau ou un petit 
commerce, n’ayant pas d’employés non 
domiciliés à cet endroit et ne recevant pas de 
clientèle 

Aucune 
tarification 

supplémentaire 

   *Les unités sont établies à l’annexe B du présent règlement pour 
en faire partie intégrante. 

    

   Immeuble muni d’un compteur d’eau* Tarif annuel 

   Chaque local et/ou logement1 (unité) 287 $ 



   Pour l’excédent de 300 m3 par local / 
logement2 

0,937 $ / m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 
et son amendement  / Règlement sur les compteurs d’eau. 

1 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 
300 m3 allouée par unité à l’intérieur de l’immeuble. 

2 Toute consommation en excédent du 300 m3 par unité fera 
l’objet d’une facturation distincte en cours d’année. 

    

   9. Un tarif pour défrayer les dépenses d’opération et 
d’entretien des infrastructures d’aqueduc et d’égout, le 
remboursement annuel des échéances, capital et intérêts ainsi 
que la mutualisation des coûts de réfection des entrées privées 
d’aqueduc et d’égout est imposé et prélevé de tout propriétaire 
desservi situé dans le secteur de Val-Neigette dans la partie de 
la Ville qui correspond au territoire de la Paroisse de Sainte-
Blandine. Le tarif est établi comme suit : 

    9.1 Catégorie résidentielle  

   Catégorie résidentielle Tarif annuel 

   Chaque résidence 708 $ 

   Chaque logement 708 $ 

   Terrains vagues desservis 286 $ 

     

    9.2 Catégorie non-résidentielle et industrielle  

   Immeuble non muni d’un compteur d’eau Tarif annuel 

   Chaque local et/ou logement* 708 $ 

   Local annexé à une résidence, où on a établi 
une place d’affaires, un bureau ou un petit 
commerce, n’ayant pas d’employés non 
domiciliés à cet endroit et ne recevant pas de 
clientèle 

Aucune 
tarification 

supplémentaire 

   *Les unités sont établies à l’annexe B du présent règlement pour 
en faire partie intégrante. 

    

   Immeuble muni d’un compteur d’eau* Tarif annuel 

   Chaque local et/ou logement1 708 $ 

   Pour l’excédent de 300 m3 par local / 
logement2 

3,3255 $ / m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 
et son amendement  / Règlement sur les compteurs d’eau. 

1 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 
300 m3 allouée par local ou logement à l’intérieur de 
l’immeuble. 

2 Toute consommation en excédent du 300 m3 par local ou 
logement fera l’objet d’une facturation distincte en cours 
d’année. 

    

   10. Un tarif pour défrayer les dépenses d’opération et 
d’entretien des infrastructures d’aqueduc et d’égout, le 
remboursement annuel des échéances, en capital et intérêts 
ainsi que la mutualisation des coûts de réfection des entrées 
privées d’aqueduc et d’égout est imposé et prélevé de tout 
propriétaire desservi, situé dans le secteur de la rue des 
Nomades (Bois-Brûlé) dans la partie de la Ville qui correspond 
au territoire de la Paroisse de Sainte-Blandine.  Le tarif est de 
1 001 $ par unité.  Les unités sont établies à l’annexe B du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 



   11. Un tarif pour défrayer les dépenses d’opération et 
d’entretien des infrastructures d’aqueduc et d’égout, le 
remboursement annuel des échéances, en capital et intérêts 
ainsi que la mutualisation des coûts de réfection des entrées 
privées d’aqueduc et d’égout est imposé et prélevé de tout 
propriétaire desservi, situé sur la rue de la Poudreuse et la rue 
des Flocons dans le secteur de Val-Neigette dans la partie de la 
Ville qui correspond au territoire de la Paroisse de Sainte-
Blandine.  Le tarif est de 355 $ par unité.  Les unités sont 
établies à l’annexe B du présent règlement pour en faire partie 
intégrante.  Pour les unités desservies seulement en aqueduc, le 
tarif est de 266,25 $. 

    

   12. La tarification pour la vente de l’eau potable, provenant 
de l’aqueduc municipal de la municipalité Le Bic, à une 
entreprise ou association de propriétaires d’un réseau d’aqueduc 
privé desservant des résidences est la suivante : 

 315 $ par année par résidence permanente 

 176 $ par année par résidence saisonnière 

    

   13. La taxe d’aqueduc et d’égout fait partie du compte de 
taxes municipales et elle est payable de la façon prévue au 
règlement concernant l’imposition de la taxe foncière. Les 
immeubles où un compteur d’eau est installé recevront une 
facturation distincte de l’eau au compteur pour la consommation 
en excédent du 300 m3 alloué par local et/ou logement. 

    

   14. Les tarifs concernant l’imposition de la taxe d’aqueduc et 
d’égout pour l’année 2016, établis en vertu du présent règlement 
demeurent imposés pour les exercices financiers subséquents 
jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abolis. 

    

   15. Les taxes qui ne sont pas payées dans les délais 
prescrits portent intérêt au taux fixé par le conseil. 

    

 Entrée en vigueur  16. Nonobstant la date de son adoption, le présent règlement 
a effet à compter du 1er janvier 2016 et il entre en vigueur le jour 
de sa publication. 

 
 
 

 

ANNEXE A 

    

   NOMBRE D’UNITÉS 
CATÉGORIE D’IMMEUBLES, D’USAGES OU DE PLACES 

D’AFFAIRES 
AQUEDUC 

1) Immeubles résidentiels  
 a) Habitation (principale) 1 
 b) Maison appartement avec services privés (1 ½ et 2 ½ 

pi.) 
0,76 

 c) Maison appartement avec services privés (3 ½ et +) 1 
 d) Maison de pension ou habitation communautaire (par 

chambre) 
0,25 

 e) Habitation saisonnière (chalet) 0,50 
2) Hôtel et motel (par chambre)  
 a) Annuel 0,25 
 b) Saisonnier 0,13 

3) Ferme 1 

 

 

 



 4) Commerce, industrie, institution ou services particuliers  
 a) Garage (mécanique, lave-auto, essence) 1,07 
 b) Restaurant  
  . 49 places et moins 1,50 
  . 50 places et plus 2 
  . saisonnier 1 
 c) Cantine  
  . opération annuelle (+ de 6 mois) 1,07 
  . opération saisonnière (- de 6 mois) 1 
 d) Supermarché alimentation  
  . moins de 1 000 m2 de superficie de plancher 1,50 
  . 1 000 m2 et plus de superficie de plancher 2 
 e) Dentiste  
  . 3 chaises et moins 1,50 
  . 4 chaises et plus 2 
 f) Lave-auto  
  . automatique 1,50 
  . manuel 2 
  . extérieur 1,50 
  . saisonnier 1 
 g) Quincaillerie  
  . moins de 1 800 m2 de superficie de plancher 1,07 
  . 1 800 m2 et plus de superficie de plancher 1,50 
 h) Institution financière (superficie de plancher)  
  . moins de 150 m2 1,07 
  . 150 à 600 m2 1,50 
  . plus de 600 m2  2 
 i) Salle de quilles  
  . 10 allées et plus 1,07 
 j) Salon de coiffure 1,50 
 k) Poissonnerie 1,07 
 l) Marché de fruits et légumes 1,07 
 m) Boucherie  1,07 
 n) Station services, concessionnaire automobile 1,07 
 o) Club de golf 2 
 p) Bar 1,07 
 q) Imprimerie 1,07 
 r) Rembourreur, fleuriste, électricien, plombier 1 

 

 s) Débosselage 1 
t) Articles sport, vêtements, magasin de meubles 1,07 
u) Bureau de poste, pharmacie 1,07 
v) Dépanneur boulangerie 1,07 
w) Comptable, évaluateur, avocat, notaire, médecin, 

denturologue, arpenteur, optométriste, chiropraticien, 
bureau d’assurance, conciergerie, courtier en 
immeubles, vétérinaire 

1,07 

x) Camping, boutique de souvenirs par emplacement 0,2 

y) Centre horticole 1,07 
z) Fleuriste et centre horticole 1,50 
aa) Garderie  
 . 30 enfants et plus 2,5 
 . moins de 30 enfants 2,0 
bb) Machinerie lourde ou agricole 1,07 
cc) Ébénisterie 1,07 
Commerce, industrie, institution ou services autres que ceux 
définis 

1,07 

Commerce intégré à une résidence 1,07 
Nonobstant l’alinéa précédent, le nombre d’unités attribuable 
à un immeuble visé par les catégories ci-dessous s’établi 
comme suit : 

 

Immeuble résidentiel (code 1000)1 comprenant un ou des 
usages non-résidentiels ou place d’affaires (par usage ou 
place d’affaires) 

 

 Nombres d’unités 
 Aqueduc 
Non pourvu d’équipement ou d’accessoires sanitaires ou de 
distribution d’eau 

0 

Immeuble autre que résidentiel à usages multiples pourvu 
d’équipements ou d’accessoires sanitaires et de distribution 
d’eau en commun (par usage ou place d’affaires) 

 

 



  Nombres d’unités 
 Aqueduc 
Usage ayant le nombre d’unités le plus élevé selon le premier 
alinéa 

Selon l’usage 

Chacun des usages ou places d’affaires additionnelles 0,3 
 

     

 1 Codification selon le rôle d’évaluation foncière 

 

 

 

ANNEXE B 

    

  
NOMBRE D’UNITÉS 

NOMBRE D’UNITÉS DÉTERMINÉES AQUEDUC ET 

ÉGOUT 
   
 Secteur village 1 
   
 Résidentiel (par logement) 1 
 Hôtel, restaurant, bar salon 2 
 Garage 0,5 
 Salon de coiffure 0,5 
 Lave-auto 1,5 
 Institution financière 1 
 Entreprise de services publics 1 
   

 

 

  Secteur Val-Neigette  
   
 Règlement 2-97, article 3  
   
 Immeuble résidentiel (par logement) 1 
 Terrain vague desservi 0,7 
 Immeubles commerciaux  
  Centre de ski 3 
  Club de golf 3 
   
 Règlement 580-2011  
   
 Immeuble résidentiel 1 
   
 Règlement 603-2011  
   
 Immeuble résidentiel 1 
 Terrain vacant desservi 1 
 Terrain vacant desservi avec une superficie supérieure à   
 3000 mètres carrés 2 
   
 Secteur Bois-Brûlé (maisons mobiles)  
   
 Règlement 9-96, article 8, et règlement 523-2010, article 3  
   
 Immeuble résidentiel (par logement) 1 

 

    

 

Annexe C 
       

  Description   
Aqueduc 
et égout 

1 Récréation et loisirs   
  
  

  1.1 Poste d’accueil- centre d’information   
  
  

  1.2 Halte routière   
  
  



  11.3  Centre d’interprétation   
  
  

  1.4  Colonie – Terrain de camping   
  
  

  1.5 1 à 30 emplacements   
1 235 $  

  

  1.6 31 à 150 emplacements   
3 629 $  

  

  1.7 151 emplacements et plus   
7 263 $  

  

 
 
913-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par la conseillère Claire Dubé, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 913-2015 concernant l'imposition de la taxe d'enlèvement et de gestion 
des matières résiduelles pour l'année 2016, à savoir : 
 

   
  

RÈGLEMENT CONCERNANT 

L'IMPOSITION DE LA TAXE 

D'ENLÈVEMENT ET DE GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR 

L'ANNÉE 2016 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski a 
adopté ses prévisions budgétaires pour l'année 2016 et qu'il doit 
fixer le tarif annuel pour l'enlèvement et la gestion des matières 
résiduelles; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 44-11-2015 du présent 
règlement a dûment été donné le 30 novembre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Définitions 

 

 

 

1. Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent 
règlement. 

    

   2. Une taxe dite « taxe d'enlèvement et de gestion des 
matières résiduelles » selon les taux ci-après déterminés, est 
imposée et prélevée de tout propriétaire d'immeuble, pour 
chaque logement servant d'habitation privée ou de bureau, pour 
chaque maison de commerce ou établissement quelconque, 
pour chaque chambre louée ou à louer, situés en la Ville de 
Rimouski, ladite taxe étant ainsi imposée pour couvrir les 
dépenses d'enlèvement et de gestion des matières résiduelles. 

    

   3. Pour les immeubles résidentiels, les tarifs sont établis 
comme suit : 

   3.1 Résidence et logement domiciliaire : par unité 
de logement : 

147 

   3.2 Résidence ou logement dans lequel on a établi 
une place d'affaires, un bureau ou un petit commerce, 
n'ayant pas d'employés non domiciliés à cet endroit et 
ne recevant pas de clientèle : aucune tarification 
supplémentaire pour la place d’affaires : 

0 



   3.3 Résidence ou logement dans lequel on a établi 
une place d’affaires, un bureau ou un petit commerce 
recevant de la clientèle. Tarification supplémentaire 
par place d’affaires : 

147 

   3.4 Unité d’évaluation dont le code d’utilisation des 
biens fonds est de 8121 jusqu’à 8139, comprenant un 
ou plusieurs bâtiments et classifié Exploitation 
Agricole Enregistrée (EAE) par le MAPAQ : 

147 

   3.5 Chambres louées ou à louer : par chambre : 39 

   3.6 Chalets- Saison estivale seulement : demi-
tarif : minimum : 

73,50 

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

 

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

 

   3.8 Immeubles de 6 unités de logement ou plus 
munis de conteneurs en nombre et/ou de capacité 
suffisante : par unité de logement : 

128,50 

   3.9 Immeubles de 7 logements et plus, non 
desservis par la collecte des matières compostables, 
qui désirent obtenir un service additionnel durant la 
période où la collecte se fait aux deux semaines (de la 
fin septembre au début mai) paieront à la ville un 
montant supplémentaire de 425 $, soit 25 $ par 
collecte. Ce montant est exigible pour l’année où la 
demande est faite, avant que les services additionnels 
soient donnés 

 

   Cette demande peut également être associée à un 
immeuble muni de 21 chambres locatives et plus; 3 
chambres équivalent à 1 logement. 

 

   3.10 Établissements commerciaux et bureaux 
d’affaires dont la valeur locative ne dépasse pas 
12 499 $. Les commerces dans la catégorie 
alimentaire (B, C et H de l’annexe 2) sont exclus. La 
fréquence de collecte est la même que les immeubles 
résidentiels : 

237 

   3.11 Les établissements commerciaux et bureaux d’affaires, 
dont la valeur locative ne dépasse pas 12 499 $, qui désirent 
obtenir un service additionnel dans la même semaine paieront à 
la Ville un montant supplémentaire équivalent au tarif annuel 
payé pour un service par semaine.  Ce montant est exigible, 
pour l’année où la demande est faite, avant que le service 
additionnel ne soit donné. 

   Pour la fréquence de collecte, veuillez-vous référer au 
« Calendrier de collecte » distribué par la Ville de Rimouski. 

    

   4. Pour les immeubles commerciaux, les tarifs pour 2 
collectes par semaine sont établis en fonction de la valeur 
locative et le genre de commerce ou de place d’affaires, tel 
qu’établi aux annexes 1 et 2 jointes au présent règlement pour 
en faire partie intégrante. 



   4.1 Établissements commerciaux exploitables durant une 
période de 6 mois ou moins : la moitié du tarif prévu au présent 
règlement. 

   4.2 Les contribuables, dans la classe ayant droit à 2 services 
par semaine, qui désirent obtenir un ou des services additionnels 
dans la même semaine, paieront à la Ville, pour chaque service 
additionnel, un montant équivalent au tarif annuel payé pour 2 
services par semaine, tel qu'indiqué à l'annexe II.  Ce montant 
est exigible, pour l'année où la demande est faite, avant que le 

ou les services additionnels soient donnés. 

   4.3 Les tarifs de la taxe des matières résiduelles pour 
certains immeubles de la municipalité Le Bic sont établis à 
l’annexe 3 jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

    

   5. Les propriétaires ou locataires de conteneurs de 6,5 
mètres cubes et plus ont droit à l'enlèvement gratuit de leur 
conteneur jusqu'à concurrence de 20 % du montant payé au 
cours d'une année en taxe d'enlèvement et de gestion des 
matières résiduelles pour leur établissement desservi par ledit ou 
lesdits conteneurs.  Dans le cas où un propriétaire ou un 
locataire se munit d'un conteneur au cours d'une année, le calcul 
de l'exemption s'effectue au prorata du nombre de jours restants 
dans l'année d'imposition.  Les tarifs pour l'enlèvement des 
conteneurs de 6,5 mètres cubes et plus sont calculés en fonction 
du nombre d’enlèvement de conteneurs (1) et du poids de ces 
derniers (2) : 
(1) 134 $/enlèvement. 

   (2) 98 $/tonne auxquels s’ajoute les redevances applicables en 
vertu du règlement sur les redevances exigibles pour 
l’élimination de matières résiduelles (partie 2, Gazette 
officielle du Québec – 24 mai 2006, 138e année, numéro 21).  
En 2016, le tarif de la redevance régulière est fixé à 11,86 $ 
la tonne métrique. À cela s’ajoute une redevance 
supplémentaire de 10,07 $ la tonne métrique applicable en 
vertu d’une modification au règlement sur les redevances 
exigibles pour l’élimination des matières résiduelles (L.R.Q., 
c.Q-2, a. 31, 1er al., par. e.1 et a.70, par. 5°). Ces taux sont 
indexés annuellement. 

    Lorsque la Ville aura payé pour l'enlèvement de 
conteneurs, au cours d'une année, une somme supérieure à 
20 % du montant perçu pour la taxe d'enlèvement et de gestion 
de matières résiduelles de l'immeuble concerné, le propriétaire 
ou locataire du conteneur devra payer à la Ville, mensuellement, 
l'excédent encouru pour l'enlèvement du conteneur. 

    

   6. La taxe pour l'enlèvement et la gestion des matières 
résiduelles est prélevée du propriétaire de chaque immeuble et 
elle est exigible, même de celui qui refuserait le service et même 
de celui dont le logement, bureau, local de commerce ou établis-
sement quelconque, chambre à louer, est vacant.  Cette taxe est 
indivisible sauf dans le cas d'un bâtiment construit ou aménagé 
au cours d'une année; le montant de la taxe est alors calculé au 
prorata du nombre de jours durant lesquels le bâtiment est 
substantiellement terminé ou occupé. 

    

   7. Dans le cas des biens non-imposables, la taxe 
d'enlèvement et de gestion des matières résiduelles est exigible 
du propriétaire de l'immeuble où un ou des services sont requis 
et donnés. 

    



   8. La taxe d'enlèvement et de gestion des matières 
résiduelles fait partie du compte de taxes municipales et elle est 
payable de la façon prévue au règlement décrétant l'imposition 
de la taxe foncière. 

    

   9. Lorsque la taxe d'enlèvement et de gestion des matières 
résiduelles imposée par le présent règlement n'est pas acquittée 
dans le délai prescrit, l'intérêt est chargé au taux fixé par le 
conseil. 

    

   10. Les tarifs concernant l'imposition de la taxe d'enlèvement 
et de gestion des matières résiduelles pour l'année 2016, établis 
en vertu du présent règlement, demeurent imposés pour les 
exercices financiers subséquents, jusqu'à ce qu'ils soient 
modifiés ou abolis. 

    

 Entrée en vigueur  11. Nonobstant la date de son adoption, le présent règlement 
a effet à compter du 1er janvier 2016 et il entre en vigueur le jour 
de sa publication. 

 
 

  

ANNEXE 1 

CLASSE À DEUX SERVICES PAR SEMAINE 

CATEGORIES 

    

   A) Magasins à rayons 

   B) Alimentation de tout genre 
 Boucherie 
 Boulangerie-pâtisserie 
 Charcuterie 
 Délicatesses 
 Épicerie 
 Fromagerie 
 Laiterie 
 Poissonnerie 
 Autres établissements de produits alimentaires 

   C) Brasserie 
 Cafétéria 
 Casse-croûte 
 Hôtel avec repas 
 Motel avec repas 
 Restaurant 
 Restaurant dans un magasin à rayon 
 Restaurant dans une pharmacie 
 Salle à manger 
 Autres endroits où l’on sert à manger 

   D) Compagnie de transport 
 Garage 

Gîtes 
 Hôpital 
 Hospice 
 Hôtel sans repas 
 Motel sans repas 
 Station-service 

   E) Atelier et atelier de réparation 
 Bar salon 
 Boutiques-magasins 
 Centre de distribution 
 Commerce de gros 
 Comptoir de service 
 Cordonnerie  
 Divers commerces de détail 
 Fleuriste 
 Imprimerie 



    Industries de toutes sortes 
 Magasin de meuble 
 Magasin des alcools 
 Pharmacie 
 Quincaillerie 
 Service d’entretien de toutes sortes 
 Tabagie 
 Taverne 
 Usine 
 Vitrerie 

   F) Agence de voyages 
 Agence matrimoniale 
 Agent d’assurance 
 Banque 
 Bureau d’architecte 
 Bureau d’études et de services scientifiques 
 Bureau de conseil en gestion et en orientation 
 Bureau de chiropraticien 
 Bureau de comptabilité 
 Bureau de dentiste 
 Bureau de médecin 
 Bureau de psychologue 
 Bureau de placement et de service de location de 

personnel 
 Bureau de spécialiste dans le domaine médical 
 Bureau gouvernemental 

Café internet – sans repas 
 Clinique 
 Compagnie de prêts 
 Courtier 
 Divers bureaux ayant un rapport avec le bien-être de la 

personne 
 Étude d’avocat 
 Étude de notaire 
 Fiducie (Trust) 
 Laboratoire 
 Librairie 
 Organisations culturelles diverses 
 Service d’informatique 
 Service de sécurité et d’enquêtes 
 Services divers  fournis aux gens et aux entreprises 
 Station radiophonique et/ou de télédiffusion 

   

   

   

   

   G) Bar laitier 
Cinéma 

 Club de golf 
 Complexe sportif 
 Divers loisirs ou tout autre divertissement 
 Écoles diverses 
 Entrepôt 
 Garderie – pouponnière 
 Jeux mécaniques et électroniques 
 Maisons de convalescence 
 Mini-putt 
 Résidences pour personnes âgées, étudiants, 
 communautés religieuses 
 Salles d’amusement 
 Salle de billard 
 Salle de quilles 
 Salle de danse 
 Salon d’esthétique 
 Salon de barbiers 
 Salon de coiffure 
 Salon de culture physique 
 Salon funéraire 
 Studio de santé 
 Terrain de camping 
 Terrain de stationnement 
 Théâtre 
 Tout autre salon ou salle 

   H) Cantine 
Comptoir-lunch 
Dépanneur 



 ANNEXE 2 

CLASSE A 2 SERVICES PAR SEMAINE 

    

  

VALEUR 
LOCATIVE 

$ 

 

CATÉGORIE 

 A B C D E F G H 

0 
à 

12 499 

 
 

697 

 
 

697 

 
 

834 

 
 

308 

 
 

290 

 
 

280 

 
 

280 

 
 

556 

         

12 500 
à 

23 999 

 
 

1 081 

 
 

1 038 

 
 

1 557 

 
 

541 

 
 

389 

 
 

372 

 
 

372 

 
 

1 038 

         

24 000 
à 

51 999 

 
 

1 469 

 
 

1 392 

 
 

2 088 

 
 

773 

 
 

571 

 
 

556 

 
 

556 

 
 

1 392 

         

52 000 
et 

plus 

 
 

2 784 

 
 

2 784 

 
 

3 131 

 
 

1 038 

 
 

850 

 
 

835 

 
 

835 

 
 

2 087 
 

 

Annexe 3 
    

        

  Description   
Matières 

résiduelles 

1 Récréation et loisirs     

  1.1  Poste d’accueil - Centre d’information   1 400 $  

  1.2  Halte routière   1 680 $  

  1.3  Centre d’interprétation   1 400 $  

  1.4  Colonie – Terrain de camping   5 058 $  

  1.5 1 à 30 emplacements   1 480 $  

  1.6 31 à 150 emplacements   4 339 $  

  1.7 151 emplacements et plus   8 678 $  

    

 
 
914-2015 
 
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 Karol Francis, appuyé par le conseiller 
Pierre Chassé et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 914-2015 concernant l’imposition d’une taxe d’assainissement des eaux 
pour l’année 2016, à savoir : 
 

   
  

RÈGLEMENT CONCERNANT 

L’IMPOSITION D’UNE TAXE 

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX POUR 

L’ANNÉE 2016 

     

     

   CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski a 
adopté ses prévisions budgétaires pour l'année 2016 et qu'il 
doit fixer le tarif annuel de la taxe d’assainissement des eaux; 



   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 55 du décret numéro 
1011-2001 constituant la Ville de Rimouski, les tarifs de 
compensation pour les coûts d’opération du réseau 
d’assainissement des eaux sont identiques sur l’ensemble de la 
partie du territoire de la Ville qui correspond au territoire des 
Villes de Rimouski et de Pointe-au-Père et de celui du Village de 
Rimouski-Est; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 56 du décret numéro 

1011-2001 constituant la Ville de Rimouski, les différentes 
modalités de tarification servant à défrayer les coûts d’opération 
reliés au réseau d’assainissement des eaux dans la Paroisse de 
Sainte-Blandine continuent de s’appliquer à la partie du territoire 
de la Ville qui correspond au territoire de cette municipalité; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 27 du règlement 

d’annexion numéro 442-2009 de la municipalité Le Bic avec la 
Ville de Rimouski, les dépenses d’opération et d’immobilisations 
reliées à l’assainissement des eaux dans le territoire de la 
municipalité Le Bic sont et demeurent à la charge des 
immeubles imposables desservis sur l’ensemble du territoire de 
cette municipalité; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 45-11-2015 du 

présent règlement a dûment été donné le 30 novembre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent 
règlement. 

    

   2. Une taxe dite « taxe d’assainissement des eaux » selon 
les taux ci-après déterminés, est imposée et prélevée de tout 
propriétaire d’immeuble desservi, pour chaque logement servant 
d’habitation privée ou de bureau, pour chaque maison de 
commerce ou établissement quelconque, pour chaque chambre 
louée ou à louer, situés dans la partie de la Ville qui correspond 
au territoire des Villes de Rimouski, de Pointe-au-Père et du 
Village de Rimouski-Est, ladite taxe étant imposée pour couvrir 
les dépenses d’opération d’assainissement des eaux et le 
remboursement annuel des échéances en capital et intérêts au 
règlement d’emprunt 326-2007, ainsi que la contribution à la 
réserve pour vidange des étangs aérés. 

   Les tarifs de compensation pour l’assainissement des eaux pour 
Rimouski, Pointe-au-Père et Rimouski-Est sont établis comme 
suit : 

    2.1 Catégorie résidentielle  

   Catégorie résidentielle Tarif annuel 

   Chaque résidence 70 $ 

   Chaque logement 70 $ 

   Chaque chambre louée ou à louer 13 $ 

   Chaque chalet saisonnier 35 $ 

     

    2.2 Catégorie non-résidentielle et industrielle  

   Immeuble non muni d’un compteur d’eau Tarif annuel 

   Chaque local et/ou logement 70 $ 



   Local annexé à une résidence, où on a établi 
une place d’affaires, un bureau ou un petit 
commerce, n’ayant pas d’employés non 
domiciliés à cet endroit et ne recevant pas de 
clientèle 

Aucune 
tarification 

supplémentaire 

    

   Immeuble muni d’un compteur d’eau* Tarif annuel 

   Chaque local et/ou logement1 70 $ 

   Pour l’excédent de 300 m3 par local / 
logement2 

0,3581 $ / m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 
et son amendement  / Règlement sur les compteurs d’eau. 

1 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 
300 m3 allouée par local ou logement à l’intérieur de 
l’immeuble. 

2 Toute consommation en excédent du 300 m3 par local ou 
logement fera l’objet d’une facturation distincte en cours 
d’année. 

   Si plusieurs propriétaires d’immeubles sont desservis par le 
même compteur d’eau, la compensation est partagée et facturée 
en parts égales pour chaque propriétaire. Cependant, la Ville 
peut facturer cette compensation selon une convention de 
répartition écrite et signée par tous les propriétaires dont 
l’original est transmis au Service des ressources financières. 

    

   3. Un tarif pour défrayer les dépenses de traitement des 
eaux usées ainsi que la contribution à la réserve pour vidange 
des étangs aérés est imposé et prélevé de tout propriétaire 
d’immeuble desservi par le réseau d’égout situé dans la partie 
de la Ville qui correspond au territoire de l’ancienne municipalité 
Le Bic. 

   Les tarifs de compensation pour l’assainissement des eaux pour 
Le Bic sont établis comme suit : 

    

    3.1 Catégorie résidentielle  

   Catégorie résidentielle Tarif annuel 

   Chaque résidence 139 $ 

   Chaque logement 139 $ 

     

     

    3.2 Catégorie non-résidentielle et industrielle  

   Immeuble non muni d’un compteur d’eau Tarif annuel 

   Chaque local et/ou logement 139 $ 

   Local annexé à une résidence, où on a établi 
une place d’affaires, un bureau ou un petit 
commerce, n’ayant pas d’employés non 
domiciliés à cet endroit et ne recevant pas de 
clientèle 

Aucune 
tarification 

supplémentaire 

    

   Immeuble muni d’un compteur d’eau* Tarif annuel 

   Chaque local et/ou logement1 139 $ 

   Pour l’excédent de 300 m3 par local / 
logement2 

0,3581 $ / m3 

    



   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 
et son amendement  / Règlement sur les compteurs d’eau. 

1 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 
300 m3 allouée par local ou logement à l’intérieur de 
l’immeuble. 

2 Toute consommation en excédent du 300 m3 par local ou 
logement fera l’objet d’une facturation distincte en cours 
d’année. 

   Si plusieurs propriétaires d’immeubles sont desservis par le 
même compteur d’eau, la compensation est partagée et facturée 
en parts égales pour chaque propriétaire. Cependant, la Ville 
peut facturer cette compensation selon une convention de 
répartition écrite et signée par tous les propriétaires dont 
l’original est transmis au Service des ressources financières. 

    

   4. Un tarif pour défrayer le remboursement annuel des 
échéances, en capital et intérêts, des emprunts pour le réseau 
d’égout est imposé et prélevé de tout propriétaire d’immeuble 
desservi par le réseau d’égout situé dans la partie de la Ville qui 
correspond au territoire de l’ancienne Ville de Pointe-au-Père.  
Le tarif, déduction faite d’une affectation de surplus de 1 372 $, 
est de 41 $ par unité. Les unités sont établies à l’annexe A du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

    

   5. Une taxe dite « taxe d’assainissement des eaux » pour 
couvrir les dépenses d’opération et d’entretien des 
infrastructures d’assainissement des eaux ainsi que la 
contribution à la réserve pour vidange des étangs aérés est 
imposée et prélevée de tout propriétaire desservi situé dans la 
partie de la Ville qui correspond au territoire de l’ancienne 
Paroisse de Sainte-Blandine.  

   Les tarifs de compensation pour l’assainissement des eaux pour 
Sainte-Blandine sont établis comme suit : 

    5.1 Catégorie résidentielle  

   Catégorie résidentielle Tarif annuel 

   Chaque résidence 190 $ 

   Chaque logement 190 $ 

     

    5.2 Catégorie non-résidentielle et industrielle  

   Immeuble non muni d’un compteur d’eau Tarif annuel 

   Chaque local et/ou logement (unité)3 190 $ 

   Local annexé à une résidence, où on a établi 
une place d’affaires, un bureau ou un petit 
commerce, n’ayant pas d’employés non 
domiciliés à cet endroit et ne recevant pas de 
clientèle 

Aucune 
tarification 

supplémentaire 

    

   Immeuble muni d’un compteur d’eau* Tarif annuel 

   Chaque local et/ou logement (unité)1 190 $ 

   Pour l’excédent de 300 m3 par local / 
logement2 

0,9603 $ / m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 
et son amendement  / Règlement sur les compteurs d’eau. 

1 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 
300 m3 allouée par local ou logement à l’intérieur de 
l’immeuble. 



   2 Toute consommation en excédent du 300 m3 par local ou 
logement fera l’objet d’une facturation distincte en cours 
d’année. 

3 Les unités sont établies à l’annexe B du présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 

   Si plusieurs propriétaires d’immeubles sont desservis par le 
même compteur d’eau, la compensation est partagée et facturée 
en parts égales pour chaque propriétaire. Cependant, la Ville 
peut facturer cette compensation selon une convention de 
répartition écrite et signée par tous les propriétaires dont 
l’original est transmis au Service des ressources financières. 

    

   6. La taxe d’assainissement des eaux fait partie du compte 
de taxes municipales et elle est payable de la façon prévue au 
règlement concernant l’imposition de la taxe foncière. Les 
immeubles où un compteur d’eau est installé recevront une 
facturation distincte de l’eau au compteur pour la consommation 
en excédent du 300 m3 alloué par local et/ou logement. 

    

   7. Les tarifs concernant l’imposition de la taxe 
d’assainissement des eaux pour l’année 2016, établis en vertu 
du présent règlement, demeurent imposés pour les exercices 
financiers subséquents jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou 
abolis. 

    

   8. Les taxes qui ne sont pas payées dans les délais 
prescrits portent intérêt au taux fixé par le conseil. 

    

   9. Nonobstant la date de son adoption, le présent 
règlement a effet à compter du 1er janvier 2016 et il entre en 
vigueur le jour de sa publication. 

 
 

 ANNEXE A 

    

   NOMBRE D’UNITÉS 

Catégorie d’immeubles, d’usages ou de places d’affaires ASSAINISSEMENT 

1) Immeubles résidentiels  
 a) Habitation (principale) 1 
 b) Maison appartement avec services privés (1 ½ et 2 ½ pi.) 0,76 
 c) Maison appartement avec services privés (3 ½ et +) 1 
 d) Maison de pension ou habitation communautaire (par 

chambre) 
0,25 

 e) Habitation saisonnière (chalet) 0,50 
2) Hôtel et motel (par chambre)  
 a) Annuel 0,25 
 b) Saisonnier 0,13 

3) Ferme 1 
4) Commerce, industrie, institution ou services particuliers  
 a) Garage (mécanique, lave-auto, essence) 1,07 
 b) Restaurant  
  . 49 places et moins 1,50 
  . 50 places et plus 2 
  . saisonnier 1 
 c) Cantine  
  . opération annuelle (+ de 6 mois) 1,07 
  . opération saisonnière (- de 6 mois) 1 
 d) Supermarché alimentation  
  . moins de 1 000 m2 de superficie de plancher 1,50 
  . 1 000 m2 et plus de superficie de plancher 2 

 



  e) Dentiste  
  . 3 chaises et moins 1,50 
  . 4 chaises et plus 2 
 f) Lave-auto  
  . automatique 1 
  . manuel 2 
  . extérieur 1,50 
  . saisonnier 1 
 g) Quincaillerie  
  . moins de 1 800 m2 de superficie de plancher 1,07 
  . 1 800 m2 et plus de superficie de plancher 1,50 
 h) Institution financière (superficie de plancher)  
  . moins de 150 m2 1,07 
  . 150 à 600 m2 1,50 
  . plus de 600 m2 2 
 i) Salle de quilles  
  . 10 allées et plus 1,07 
 j) Salon de coiffure 1,50 
 k) Poissonnerie 1,07 
 l) Marché de fruits et légumes 1,07 
 m) Boucherie 1,07 
 n) Station services, concessionnaire automobile 1,07 
 o) Club de golf 2 
 p) Bar 1,07 
 q) Imprimerie 1,07 
 r) Rembourreur, fleuriste, électricien, plombier 1 
 s) Débosselage 1 
 t) Articles sport, vêtements, magasin de meubles 1,07 
 u) Bureau de poste, pharmacie 1,07 
 v) Dépanneur boulangerie 1,07 
 w) Comptable, évaluateur, avocat, notaire, médecin, 

denturologue, arpenteur, optométriste, chiropraticien, 
bureau d’assurance, conciergerie, courtier en immeubles, 
vétérinaire 

1,07 

 

  x) Camping, boutique de souvenirs par emplacement 0,2 

 y) Centre horticole 1,07 
 z) Fleuriste et centre horticole 1,50 
 aa) Garderie  
  . 30 enfants et plus 2,5 
  . moins de 30 enfants 2,0 
 bb) Machinerie lourde ou agricole 1,07 
 cc) Ébénisterie 1,07 
5) Commerce, industrie, institution ou services autres que ceux 

définis 
1,07 

6) Commerce intégré à une résidence 1,07 
   
 Nonobstant l’alinéa précédent, le nombre d’unités attribuable 

à un immeuble visé par les catégories ci-dessous s’établit 
comme suit : 

 

   
A) Immeuble résidentiel (code 1000)1 comprenant un ou des 

usages non-résidentiels ou place d’affaires (par usage ou 
place d’affaires) 

 

  Nombres d’unités 
  Égout 
 Non pourvu d’équipement ou d’accessoires sanitaires ou de 

distribution d’eau 
0 

B) Immeuble autre que résidentiel à usages multiples pourvu 
d’équipements ou d’accessoires sanitaires et de distribution 
d’eau en commun (par usage ou place d’affaires) 

 

  Nombres d’unités 
  Égout 
 Usage ayant le nombre d’unités le plus élevé selon le premier 

alinéa 
Selon l’usage 

 Chacun des usages ou places d’affaires additionnelles 0,3 
   
   
1
 Codification selon le rôle d’évaluation foncière

 
 

 

 
 



 

ANNEXE B 

    

  
NOMBRE D’UNITÉS 

NOMBRE D’UNITÉS DÉTERMINÉES AQUEDUC ET 

ÉGOUT 
   
 Secteur village  
   
 Résidentiel (par logement) 1 
 Hôtel, restaurant, bar salon 2 
 Garage 0,5 
 Salon de coiffure 0,5 
 Lave-auto 1,5 
 Institution financière 1 
 Entreprise de services publics 1 

 

  Secteur Val-Neigette  
   
 Règlement 2-97, article 3  
   
 Immeuble résidentiel (par logement) 1 
 Terrain vague desservi 0,7 
 Immeubles commerciaux  
  Centre de ski 3 
  Club de golf 3 
   
 Secteur Bois-Brûlé (maisons mobiles)  
   
 Règlement 9-96, article 8, règlement 523-2010, article 3  
   
 Immeuble résidentiel (par logement) 1 

 

 
 
915-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 915-2015 concernant l’imposition de la taxe de ramonage des 
cheminées pour l’année 2016, à savoir : 
 

   
  

RÈGLEMENT CONCERNANT 

L’IMPOSITION DE LA TAXE DE 

RAMONAGE DES CHEMINÉES POUR 

L’ANNÉE 2016 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté ses prévisions 
budgétaires pour l’année 2016 et qu’il doit fixer le tarif annuel 
pour le ramonage des cheminées; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 46-11-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 30 novembre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Définitions 

 

 

 

1. Une taxe de ramonage des cheminées, selon les taux ci-
après déterminés, est imposée et prélevée de tout propriétaire 
ou occupant d’un immeuble muni d’une cheminée, situé sur le 
territoire de la Ville, lesdits taux étant ainsi imposés pour couvrir 
les dépenses inhérentes au ramonage obligatoire des 
cheminées devant être fait par un maître-ramoneur au moins 
une fois l’an. 



 Taux  2. Les taux sont établis comme suit : 

   a) Cheminées ayant une ouverture de superficie 
n’excédant pas 1 200 centimètres carrés (cm2). 

   2.1 Prix unitaire pour le ramonage exigé une fois 
l’an d’une cheminée d’un bâtiment unifamilial 
ou multifamilial d’au plus deux étages : 

 32 $/cheminée 

   2.2 Prix unitaire pour le ramonage exigé une fois 
l’an d’une cheminée d’un bâtiment autre 
qu’unifamilial ou multifamilial et d’au plus deux 
étages :  

 35 $/cheminée 

   2.3 Prix au mètre linéaire pour le ramonage exigé 
une fois l’an d’une cheminée d’un bâtiment 
unifamilial ou multifamilial de plus de deux 
étages : 

 6,10 $/mètre linéaire 

   2.4 Prix au mètre linéaire pour le ramonage exigé 
une fois l’an d’une cheminée d’un bâtiment 
autre qu’unifamilial ou multifamilial et de plus 
de deux étages : 

 6,10 $/mètre linéaire 

   b) Cheminées ayant une ouverture de superficie 
supérieure à 1 200 centimètres carrés (cm2) mais 
n’excédant pas 5 000 centimètres carrés (cm2). 

   2.5 Prix au mètre linéaire pour le ramonage exigé 
une fois l’an d’une cheminée d’un bâtiment 
familial, multifamilial ou autres : 

 6,10 $/mètre linéaire 

   c) Cheminées ayant une ouverture de superficie 
supérieure à 5 000 centimètres carrés (cm2). 

   2.6 Prix au mètre linéaire pour le ramonage exigé 
une fois l’an d’une cheminée d’un bâtiment 
familial, multifamilial ou autres : 

 6,10 $/mètre linéaire 

    

   3. Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble qui demande 
le ramonage de sa cheminée plus d’une fois par année, en 
assume les frais. 

    

   4. Les taux prévus au présent règlement font partie du 
compte de taxes municipales et ils sont payables de la façon 
prévue au règlement décrétant l’imposition de la taxe foncière. 

    

   5. Lorsque la taxe de ramonage des cheminées imposée 
par le règlement n’est pas acquittée dans le délai prescrit, 
l’intérêt est chargé au taux fixé par le conseil. 

    

   6. Les tarifs concernant l’imposition de la taxe de ramonage 
des cheminées pour l’année 2016, établis en vertu du présent 
règlement, demeurent imposés pour les exercices financiers 
subséquents, jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abolis. 

    

 Entrée en vigueur  7. Nonobstant la date de son adoption, le présent règlement 
a effet à compter de 1er janvier 2016 et il entre en vigueur le jour 
de sa publication. 

 
 



916-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de 
lecture, le Règlement 916-2015 concernant l'imposition de la taxe d’affaires pour 
l'année 2016, à savoir : 
 

   
  

RÈGLEMENT CONCERNANT 

L’IMPOSITION DE LA TAXE 

D’AFFAIRES POUR L’ANNÉE 2016 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski a 
adopté ses prévisions budgétaires pour l’année 2016 et qu’il doit 
fixer le taux de la taxe d’affaires; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski peut imposer une 
taxe d’affaires, conformément aux articles 232 et suivants de la 
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1); 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 47-11-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 30 novembre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   

 

1. Une taxe d’affaires est, par le présent règlement, imposée 
et prélevée sur toute personne inscrite au rôle de la valeur 
locative qui exerce, dans le territoire de la Ville de Rimouski, une 
activité économique ou administrative en matière de finance, de 
commerce, d’industrie ou de services, un métier, un art, une 
profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, 
de gain ou d’existence, que cette activité soit exercée à des fins 
lucratives ou non, sauf un emploi ou une charge. 

    La taxe est imposée pour chaque place d’affaires où une 
telle personne exerce une telle activité. 

    

   2. Le taux de la taxe est de 4,26 % de la valeur locative de 
la place d’affaires occupée à une fin visée au premier alinéa de 
l’article 1.  Cette taxe d’affaires imposée en vertu de l’article 1, 
pour l’exercice financier 2016, demeure imposée pour les 
exercices financiers municipaux subséquents, jusqu’à ce qu’elle 
soit modifiée ou abolie. 

    

   3. L’exercice financier de la Ville de Rimouski s’étend du 
1er janvier au 31 décembre. 

    

   4. Une personne qui commence à occuper une place 
d’affaires, ou qui cesse de l’occuper, doit en donner un avis écrit 
à la Ville. 

    

   5. Les taxes comprises dans un compte de taxes dont le 
montant est inférieur à 300 $ sont payables en un seul 
versement, 30 jours après la date d’envoi du compte. 

    Les taxes comprises dans un compte de taxes dont le 
montant est supérieur à 300 $ sont payables en deux 
versements égaux aux dates suivantes : 



   - 1er versement : 30 jours après la date d’envoi du compte. 

   - 2e versement : 1er juin. 

    Le débiteur peut, dans tous les cas, payer en un seul 
versement. 

    

   6. Les taxes qui ne sont pas payées dans le délai prescrit 
portent intérêt au taux fixé par le conseil. 

    L’intérêt s’applique à compter de chacune des dates 
d’échéance indiquées sur le compte. 

    

 
Entrée en  

vigueur  7. Nonobstant la date de son adoption, le présent règlement 
a effet à compter du 1er janvier 2016 et il entre en vigueur le jour 
de sa publication. 

 
 
917-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, 
le Règlement 917-2015 modifiant le règlement 52-2002 sur le stationnement, à 
savoir : 
 

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE 
STATIONNEMENT 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 18 
décembre 2002, le règlement 52-2002 sur le stationnement; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal estime dans l’intérêt 
de la Ville de créer deux nouvelles zones de stationnement sur 
rue; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 48-11-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 30 novembre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

    

   1. L’article 15 du règlement 52-2002 sur le stationnement 
est modifié par l’ajout des alinéas suivants : 

   «15.7   Sur l’avenue de la Cathédrale, entre les rues Saint-Pierre 
et Saint-Laurent (SR-9) tel que décrit aux feuillets 1 à 3 du plan 
M15-5368_REV00 daté du 10 novembre 2015, les espaces de 
stationnement identifiés (SR-9) sont réservés à l’usage exclusif 
des détenteurs de vignette du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. 

   «15.8  Sur la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, entre l’avenue 
Saint-Louis et l’avenue de la Cathédrale (SR-10) tel que décrit 
au feuillet 4 du plan M15-5368_REV00 daté du 10 novembre 
2015, les espaces de stationnement identifiés (SR-10) sont 
réservés à l’usage exclusif des détenteurs de vignette du lundi 
au vendredi de 9 h à 18 h.». 

    



   2. L’article 15.6 du règlement 52-2002 sur le stationnement 
est modifié par l’insertion après «de la Sapinière Sud» des 
termes «, la rue des Fusiliers» et à sa fin des termes «et au plan 
S15-5352 daté du 21 octobre 2015 et préparé par le Service 
génie et environnement». 

    

   3. Le titre en marge de l’article 15 du règlement 52-2002 sur 
le stationnement est remplacé par le suivant : 

   «Règles particulières». 

    

   4. Le premier alinéa de l’article 17 du règlement 52-2002 sur 
le stationne ment est modifié par l’insertion après «(SR-6)» des 
termes suivants : 

   «l’avenue de la Cathédrale (SR-9) et la rue Saint-Jean-Baptiste 
Ouest (SR-10)». 

    

   5. L’article 21 du règlement 52-2002 sur le stationnement 
est modifié par l’ajout après «15.4» de «,15.7, 15.8». 

    

 Entrée en vigueur  6. Le présent règlement prend effet à compter du 1er janvier 
2016. Il entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
918-2015 
 
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 Dave Dumas, appuyé par le conseiller 
Karol Francis et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 918-2015 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, à savoir : 
 

   
  

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 
 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 12 mai 
2008, 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; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil juge dans l’intérêt de la Ville 
d’augmenter le montant de la réserve financière de 30 000 $; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 49-11-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 30 novembre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    



   1. L’article 2 du règlement 393-2008 est modifié par le 
remplacement du montant « 60 000 $ » par « 90 000 $ ». 

    

   2. L’article 4 du règlement 393-2008 est modifié en 
remplaçant « de 3 500 $ par année » par « suffisant pour 
couvrir les dépenses de vidange et disposition des boues à 
échéance ». 

    

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

 
 
919-2015 
 
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 le 
conseiller Marc Parent et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, 
le Règlement 919-2015 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, à savoir : 
 

   
  

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 
 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 12 mai 
2008, 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; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 50-11-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 30 novembre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 4 du règlement 392-2008 est modifié en 
remplaçant « de 100 000 $ par année » par « suffisant pour 
couvrir les dépenses de vidange et disposition des boues à 
échéance ». 

    

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

 
 
  



920-2015 
 
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 Pierre Chassé, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 920-2015 modifiant le Règlement 345-2007 concernant la création d’une 
réserve financière pour des initiatives en matière de protection de l’environnement, 
à savoir : 
 

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 345-2007 CONCERNANT 
LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE 
FINANCIÈRE POUR DES INITIATIVES 
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 6 août 
2007, le règlement 345-2007 concernant la création d’une 
réserve financière pour des initiatives en matière de protection 
de l’environnement; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil juge dans l’intérêt de la Ville 
d’augmenter le montant de la réserve financière de 1 000 000 $; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 51-11-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 30 novembre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 2 du règlement 345-2007 est modifié par le 
remplacement du montant « 1 500 000 $ » par « 2 500 000 $ ». 

    

   2. L’article 3 du règlement 345-2007 est modifié par l’ajout 
du dernier alinéa suivant : 

   « Le conseil peut également y affecter des sommes à partir du 
fonds général de la municipalité. ». 

    

   3. L’article 4 du règlement 345-2007 est modifié par l’ajout 
après « environnement » de « et pour se conformer à de 
nouvelles exigences (normes environnementales) ». 

    

 Entrée en vigueur  4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 
921-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 921-2015 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, à savoir : 
 



   
  

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 
 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge dans l’intérêt de la Ville de 
Rimouski de créer une réserve financière pour limiter les coûts 
d’emprunt des travaux de réfection d’aqueduc et d’égout situés 
dans la partie de la Ville qui correspond aux anciennes 
municipalités de Pointe-au-Père, Rimouski, Rimouski-Est et Le 
Bic; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la création d’une réserve financière 
permet d’étaler le financement de ces travaux sur une période 
beaucoup plus longue et ainsi d’éviter une augmentation 
importante de la taxe d’aqueduc et d’égout l’année où ces 
travaux seront réalisés; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 52-11-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 30 novembre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Objet de la réserve financière 

   Une réserve financière est créée par le présent règlement pour 
le financement des dépenses relatives à la réfection d’aqueduc 
et d’égout du réseau commun des anciennes municipalités de 
Pointe-au-Père, Rimouski, Rimouski-Est et Le Bic. 

    

   2. Montant projeté de la réserve 

   Le montant maximal de la réserve financière est de 3 000 000 $. 

    

   3. Secteur déterminé 

   La réserve financière est créée au profit d’un secteur déterminé 
constitué de tous les immeubles utilisant le réseau d’aqueduc et 
d’égout et des futurs immeubles qui seront desservis par le 
réseau commun d’aqueduc et d’égout des anciennes 
municipalités de Pointe-au-Père, Rimouski, Rimouski-Est et Le 
Bic. 

    

   4. Mode de financement 

   Afin de diminuer son taux d’endettement, la Ville de Rimouski 
inclut dans sa taxe d’aqueduc et d’égout chargée à tous les 
immeubles du secteur déterminé à l’article 3 un montant de 
800 000 $ par année afin de défrayer les dépenses de 
réfection d’aqueduc et d’égout sur le réseau commun 
d’aqueduc et d’égout des anciennes municipalités de Pointe-
au-Père, Rimouski, Rimouski-Est et Le Bic et dont le 
financement aurait autrement été effectué à l’aide d’un 
emprunt à long terme. L’excédent des revenus sur les 
dépenses est affecté à la réserve. De plus, les intérêts 
générés par les sommes ainsi affectées font partie de la 
réserve jusqu’à concurrence du montant projeté. 



   5. Durée 

   La réserve financière est d’une durée indéterminée. 

    

   6. Mode d’utilisation de la réserve 

   Le conseil municipal délègue au trésorier le pouvoir d’affecter 
un montant de la réserve financière à un projet 
d’immobilisation dont l’objet de la dépense est la réfection 
d’aqueduc et d’égout sur le réseau commun d’aqueduc et 
d’égout des anciennes municipalités de Pointe-au-Père, 
Rimouski, Rimouski-Est et Le Bic et dont le financement aurait 
autrement été effectué à l’aide d’un emprunt à long terme. 

    

   7. Affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses à 

la fin de l’existence de la réserve 

   À la fin de l’existence de la réserve financière, l’excédent des 
revenus sur les dépenses, le cas échéant, retourne au fonds 
général à un surplus accumulé affecté au bénéfice du secteur 
déterminé à l’article 3 du présent règlement. 

    

 Entrée en vigueur  8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 
922-2015 
 
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 Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de 
lecture, le Règlement 922-2015 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, à savoir : 
 

   
  

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 
 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 569.1 
de la Loi sur les cités et villes, le conseil peut créer au profit d’un 
secteur déterminé une réserve financière à une fin déterminée 
pour le financement de dépenses; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les travaux de vidange et de disposition  
des boues des stations d’épuration des eaux usées doivent être 
effectués périodiquement et représentent des déboursés 
importants; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la création d’une réserve financière 
permet d’étaler le financement de ces travaux sur une période 
beaucoup plus longue et ainsi d’éviter une augmentation 
importante de la taxe d’assainissement des eaux l’année où ces 
travaux seront réalisés; 

    



   CONSIDÉRANT QUE le conseil juge dans l’intérêt de la Ville de 
créer 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; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 53-11-2015 du 
présent règlement a été dûment donné le 30 novembre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Objet de la réserve financière 

   Une réserve financière est créée par le présent règlement pour 
le financement des dépenses relatives à la vidange et à la 
disposition des boues des stations d’épuration des eaux usées 
de l’ancienne municipalité de Le Bic. 

    

   2. Montant projeté de la réserve 

   Le montant maximal de la réserve financière est de 125 000 $. 

    

   3. Secteur déterminé 

   La réserve financière est créée au profit d’un secteur déterminé 
constitué de tous les immeubles utilisant les réseaux d’égout et 
des futurs immeubles qui seront desservis par les réseaux 
d’égout de l’ancienne municipalité de Le Bic. 

    

   4. Mode de financement 

   Le financement de cette réserve est fait à même le tarif annuel 
de la taxe d’assainissement des eaux usées chargé à tous les 
immeubles du secteur déterminé à l’article 3 pour un montant 
suffisant pour couvrir les dépenses de vidange et de disposition 
des boues à échéance. De plus, les intérêts générés par les 
sommes ainsi affectées font partie de la réserve jusqu’à 
concurrence du montant projeté. 

    

   5. Durée 

   La réserve financière a une durée de 15 ans commençant le 1er 
janvier 2016 et se terminant le 31 décembre 2030. 

    

   6. Mode d’utilisation de la réserve 

   Le conseil municipal, par résolution, affecte un montant de la 
réserve financière au budget pour le financement de dépenses 
reliées à la vidange et à la disposition des boues des stations 
d’épuration des eaux usées de l’ancienne municipalité de Le 
Bic. 

    

   7. Affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses à 

la fin de l’existence de la réserve 

   À la fin de l’existence de la réserve financière, l’excédent des 
revenus sur les dépenses, le cas échéant, retourne au fonds 
général à un surplus accumulé affecté au bénéfice du secteur 
déterminé à l’article 3 du présent règlement. 

    

 Entrée en vigueur  8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 



923-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la 
conseillère Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de 
lecture, le Règlement 923-2015 concernant la création d’une réserve financière 
pour la mutualisation des coûts de réfection des entrées privées d’aqueduc et 
d’égout, à savoir : 
 

   
  

RÈGLEMENT CONCERNANT LA 

CRÉATION D’UNE RÉSERVE 

FINANCIÈRE POUR LA 

MUTUALISATION DES COÛTS DE 

RÉFECTION DES ENTRÉES PRIVÉES 

D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
 

     

     

   CONSIDÉRANT QUE le conseil juge dans l’intérêt de la Ville de 
créer une réserve financière pour la mutualisation des coûts de 
réfection des entrées privées d’aqueduc et d’égout; 

    

   CONSIDÉRANT QUE ces coûts sont payés à même la taxe 
d’aqueduc et d’égout; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 54-11-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 30 novembre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Objet de la réserve financière 

   Une réserve financière est créée par le présent règlement pour 
le financement des dépenses relatives à la mutualisation des 
coûts de réfection des entrées privées d’aqueduc et d’égout. 

    

   2. Montant projeté de la réserve 

   Le montant maximal de la réserve financière est de 600 000 $. 

    

   3. Mode de financement de la réserve 

   Afin de financer les dépenses exceptionnelles reliées à la 
réfection des entrées privées d’aqueduc et d’égout, la Ville de 
Rimouski affecte à la réserve l’excédent des revenus sur les 
dépenses de réfection des entrées privées. De plus, les intérêts 
générés par les sommes ainsi affectées font partie de la réserve 
jusqu’à concurrence du montant projeté. 

   Lorsque le montant disponible dans la réserve financière est 
inférieur à 600 000 $, le conseil municipal peut, par résolution, 
après le dépôt du rapport financier, affecter à la réserve une 
partie du surplus non réservé. 

    

   4. Mode d’utilisation de la réserve 

   Le conseil municipal peut, par résolution, affecter un montant de 
la réserve financière au budget pour le financement des 
dépenses reliées à la mutualisation des coûts de réfection des 
entrées privées d’aqueduc et d’égout de l’année en cours. 

    

   5. Affectation de la réserve 



   La réserve financière est créée au profit de l’ensemble du 
territoire de la municipalité pour les contribuables payeurs de la 
taxe d’aqueduc et d’égout. 

    

   6. Durée de la réserve 

   La réserve financière est d’une durée indéterminée. 

    

   7. Affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses à 

la fin de l’existence de la réserve 

   À la fin de l’existence de la réserve financière, l’excédent des 
revenus sur les dépenses, le cas échéant, retourne au fonds 
général à un surplus accumulé affecté au bénéfice des 
contribuables payeurs de la taxe d’aqueduc et d’égout. 

    

 Entrée en vigueur  8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 
AFFAIRES NOUVELLES  
 
2015-12-1036 
 
CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – MONSIEUR MICHEL LAVOIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’offrir les condoléances du conseil municipal à 
monsieur Michel Lavoie, chef de division – Sécurité incendie, suite au décès de sa 
mère, madame Rachelle Pineault. 
 
 
2015-12-1037 
 
APPUI – COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (CRD) BAS-SAINT-
LAURENT/CÔTE-NORD 
 
CONSIDÉRANT QUE la Coopérative de développement régional (CRD) Bas-Saint-
Laurent/Côte-Nord – coopérative de Solidarité a pour mission de promouvoir 
l’entrepreneuriat coopératif et mutualiste, d’assister le démarrage de nouvelles 
coopératives, de soutenir le développement des coopératives existantes et d’offrir 
des produits et services intercoopératifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Coopérative de développement régional (CRD) Bas-Saint-
Laurent/Côte-Nord a développé plus de 160 coopératives au Bas-Saint-Laurent et 
sur la Côte-Nord depuis plus de 20 ans, en plus d’offrir des expertises particulières 
dans plusieurs domaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE des changements dans les programmes de financement du 
gouvernement du Québec tendent à conserver une seule structure centralisée et à 
fusionner les CRD des régions, de sorte que ces derniers, qui créent plus de 95 % 
des coopératives au Québec, disparaîtront; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Coopérative de développement régional (CRD) Bas-Saint-
Laurent/Côte-Nord a consulté ses 100 coopératives membres qui ont décidé, 
unanimement, de maintenir et de continuer à développer les services experts en 
développement coopératif de nos régions; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité que la Ville de Rimouski appuie la 
Coopérative de développement régional (CRD) Bas-Saint-Laurent/Côte-Nord et 
demande à monsieur Jacques Daoust, ministre de l’Économie, de l’Innovation et des 
Exportations, de prendre acte et de reconnaître la décision de la Coopérative de 
développement régional (CRD) Bas-Saint-Laurent/Côte-Nord de maintenir son 
travail en région et de compenser ladite coopérative pour les services qu’elle 
continuera d’offrir au bénéfice de notre collectivité. 
 
 
  



2015-12-1038 
 
CONTRATS – ASSURANCES GÉNÉRALES – RENOUVELLEMENT DU 
PORTEFEUILLE D’ASSURANCES DES BIENS, DDD, BRIS DE MACHINES, 
AUTOMOBILE ET DES DIFFÉRENTES RESPONSABILITÉS POUR L’ANNÉE 
2016 
 
CONSIDÉRANT QUE les contrats d’assurances des biens, DDD, bris de machines, 
automobile et des différentes responsabilités émis en faveur de la Ville de Rimouski 
viennent à échéance le 1er janvier 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 573.1.2 de la Loi sur les cités et villes, un 
contrat adjugé par soumissions pour une période inférieure à 5 ans peut, à son 
échéance, être reconduit sans demande de soumissions pour une ou plusieurs 
périodes qui, ajoutées à celle prévue lors de l’adjudication, n’excèdent pas 5 ans; 
CONSIDÉRANT QUE BFL Canada risques et assurances inc. accepte de 
renouveler lesdites assurances; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité : 
 
- de renouveler, pour la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017, avec BFL 
Canada risques et assurances inc., les contrats d'assurances des biens, DDD, bris 
de machines, automobile et des différentes responsabilités pour une prime annuelle 
de 212 649 $ plus taxes si applicables; 
 
- d’autoriser le trésorier à faire émettre les avenants requis pour couvrir les biens 
acquis ou les biens dont il a été disposé au cours des années 2015 et 2016 et à 
payer au courtier désigné les surprimes applicables; 
 
- d’autoriser le trésorier à exécuter les différentes conditions contenues aux 
cahiers des charges ou stipulées aux contrats et à signer tout avenant ou document 
en relation avec ces conditions ou stipulations. 
 
 
2015-12-1039 
 
CONTRATS – ASSURANCES GÉNÉRALES – RENOUVELLEMENT ASSURANCE 
MARITIME POUR L’ANNÉE 2016 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’assurance maritime émis en faveur de la Ville de 
Rimouski vient à échéance le 1er janvier 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 573.1.2 de la Loi sur les cités et villes, un 
contrat adjugé par soumissions pour une période inférieure à 5 ans peut, à son 
échéance, être reconduit sans demande de soumissions pour une ou plusieurs 
périodes qui, ajoutées à celle prévue lors de l’adjudication, n’excèdent pas 5 ans; 
 
CONSIDÉRANT QU’Aon Parizeau inc. accepte de renouveler ladite assurance; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la 
conseillère Claire Dubé et résolu à l'unanimité : 
 
- de renouveler, pour la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017, avec Aon 
Parizeau inc., le contrat d’assurance maritime pour une prime annuelle de 3 268 $ 
plus taxes si applicables;  
 
- d’autoriser le trésorier à faire émettre les avenants requis pour couvrir les biens 
acquis ou les biens dont il a été disposé au cours des années 2015 et 2016 et à 
payer au courtier désigné les surprimes applicables;   
 
- d’autoriser le trésorier à exécuter les différentes conditions contenues aux 
cahiers des charges ou stipulées aux contrats et à signer tout avenant ou document 
en relation avec ces conditions ou stipulations. 
 
 
2015-12-1040 
 
RÉSERVE FINANCIÈRE – ÉLECTION GÉNÉRALE 2017 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’affecter une somme de 199 175,13 $ à 



même une partie du surplus accumulé au 31 décembre 2014, à un surplus accumulé 
affecté à titre de réserve pour défrayer le coût de l’élection générale de novembre 
2017. 
 
 
2015-12-1041 
 
OFFRE DE RÈGLEMENT DES ASSUREURS DE LA VILLE – CONTRIBUTION 
FINALE – POURSUITE DE DISTRIBUTION BRUNET INC. C. LA VILLE DE 
RIMOUSKI ET NELLA DISTRIBUTION LTÉE ET LES PRODUITS 
MASTERMETER CANADA INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’accepter l’offre de règlement, au montant 
de 6 500 $ en capital, intérêts et frais, à titre de contribution finale de la part des 
assureurs de la Ville suite aux termes de la déclaration de transaction et quittance 
intervenue entre Distribution Brunet inc., la Ville de Rimouski, Nella Distribution ltée 
et Les Produits Mastermeter Canada inc. 
 
 
2015-12-1042 
 
AFFECTATION DE CRÉDITS – CENTRE DE COMPOSTAGE 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction d’une installation de compostage en 
andains est complété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la troisième partie de la subvention du Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs est 
conditionnelle à l’atteinte d’objectifs de performance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pour objectif de limiter son 
endettement; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray  et résolu à l’unanimité d’affecter au projet de centre 
de compostage 250 000 $ en provenance de la subvention pour la construction de 
l’écocentre versée par la Fédération Canadienne des Municipalités et 500 000 $ en 
provenance de la réserve pour les initiatives en matière de protection de 
l’environnement. 
 
 
2015-12-1043 
 
AJOUT – CONTRAT – TRAVAUX D’ARPENTAGE – DÉVELOPPEMENT DU 
SECTEUR DES PRÉS DU SAINT-ROSAIRE – PHASE 19 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser un ajout au contrat pour les travaux 
d’arpentage effectués par Peletier & Couillard, arpenteurs-géomètres, dans le cadre 
de la mise en valeur du développement dans le secteur des Prés du Saint-Rosaire, 
phase 19, pour un montant de 6 547,83 $, taxes incluses. 
 
 
2015-12-1044 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT ET INSTALLATION D’UNE PLATE-FORME 
ÉLÉVATRICE –BIBLIOTHÈQUE PASCAL-PARENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour l’achat et l’installation d’une plate-forme élévatrice 
à la bibliothèque Pascal-Parent, ouvertes le 30 novembre 2015, et d’autoriser l’octroi 
de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la 
compagnie SMVR Visions inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix 
soumis de 28 500 $, taxes en sus. 
 
 
  



2015-12-1045 
 
PROCOTOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET SOCIÉTÉ TELUS 
COMMUNICATIONS – UTILISATION – HALL D’ENTRÉE – CENTRE CULTUREL 
DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et Société TELUS Communications pour l’utilisation du hall d’entrée du 
Centre culturel de Rimouski en période d’application de mesures d’urgence; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-12-1046 
 
RADIATION DE CRÉANCE – BIENS MEUBLES ET EFFETS MOBILIERS – MISE 
À LA RUE – MADAME CHRISTINE BERNIER 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité de radier la créance de la Ville de Rimouski, au 
montant de 1 345,81 $, pour le remboursement des frais de ramassage et 
d’entreposage des biens meubles et effets mobiliers appartenant à madame 
Christine Bernier suite à leur mise à la rue le 19 février 2015. 
 
 
2015-12-1047 
 
SUBVENTION 2015 – PLAN D’ACTION 2015-2016 EN SAINES HABITUDES DE 
VIE – MOISSON RIMOUSKI-NEIGETTE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’accorder à Moisson Rimouski-Neigette une 
subvention, au montant de 6 600 $, pour l’action « Portrait et analyse en sécurité 
alimentaire et en saine alimentation », prévue dans le Plan d’action 2015-2016 en 
saines habitudes de vie du Comité saines habitudes de vie de COSMOSS Rimouski-
Neigette. 
 
 
2015-12-1048 
 
SUBVENTION 2015 – CAMPAGNE CENTRAIDE 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement de 8 273 $ depuis le budget 
discrétionnaire du conseil municipal afin d’investir le même montant que celui 
recueilli auprès des employés de la Ville dans le cadre de la campagne de 
financement de Centraide 2015, soit 8 273 $. 
 
 
2015-12-1049 
 
ENTENTE – MONSIEUR SIMON LANDRY – ASSISTANT-COMMIS DE 
BIBLIOTHÈQUE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité d’autoriser monsieur David Nadeau, responsable des 
bibliothèques, à signer pour et au nom de la Ville de Rimouski, une entente avec le 
Service spécialisé de main-d’œuvre (SEMO) l’Élan et l’organisme subventionnaire 
Emploi Québec, permettant de reconduire le contrat d’embauche, pour une période 
d’une année, de monsieur Simon Landry à titre d’assistant-commis de bibliothèque, 
et ce, dans le cadre d’un projet subventionné d’intégration à l’emploi, le tout étant 
conditionnel à l’obtention de subventions couvrant une partie du salaire et de 
s’assurer de l’octroi des crédits nécessaires au budget 2016 des bibliothèques. 
 
 
  



2015-12-1050 
 
SUBVENTION 2015 – CENTRE CULTUREL ORIENTAL – NOUVEL AN CHINOIS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accorder au Centre culturel oriental une subvention, 
au montant de 1 000 $, afin de soutenir la réalisation de la deuxième édition du 
grand festival du Nouvel An chinois 2016. 
 
 
2015-12-1051 
 
REMBOURSEMENT AUX FAMILLES – TRANSPORT SCOLAIRE 2015-2016 – 
DISTRICTS DE SAINT-ROBERT, SAINT-GERMAIN, SAINTE-ODILE, NAZARETH, 
RIMOUSKI-EST ET POINTE-AU-PÈRE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser une dépense de 39 778 $ pour 
le remboursement des frais du transport scolaire 2015-2016 aux familles inscrites à 
la liste datée du 25 novembre 2015 et préparée par l’adjointe administrative du 
Service de sécurité incendie, le tout conditionnellement à la réception, avant le 30 
juin 2016, d’un reçu officiel émis par la Commission scolaire des Phares. 
 
 
2015-12-1052 
 
TOPONYMIE – DÉSIGNATION – RUE FUTURE – SECTEUR DES PRÉS DU 
SAINT-ROSAIRE – PHASE 20 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’accepter la recommandation du comité de 
toponymie de la Ville de Rimouski et de désigner sous l’appellation « rue Sylvain-
Lelièvre » la rue future de la phase 20 des Prés du Saint-Rosaire, identifiée au plan 
2 de la réunion 2015-005 du 17 novembre 2015. 
 
 
2015-12-1053 
 
TOPONYMIE – NOMINATION DE RUES – SECTEUR DE SACRÉ-COEUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter les recommandations du comité de 
toponymie de la Ville de Rimouski et de nommer les rues identifiées au plan 3 de la 
réunion 2015-005 du 17 novembre 2015, de la façon suivante : 
 
- la rue A est dénommée : rue des Fleurs; 
- la rue B est dénommée : rue de la Grande-Ourse; 
- la rue C est dénommée : rue de la Petite-Ourse; 
- la rue D est dénommée : rue d’Andromède. 
 
 
2015-12-1054 
 
SOUMISSION 2015 – SERVICE DE NETTOYAGE DE VÊTEMENTS ET 
LOCATION DE SALOPETTES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Karol Francis et résolu à l’unanimité d’accepter la seule soumission reçue dans le 
cadre de l’appel d’offres sur invitation pour le service de nettoyage de vêtements et 
location de salopettes, ouverte le 30 novembre 2015, et d’autoriser l’octroi de ce 
contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la 
Buanderie Le Blanchon – 9032-9145 Québec inc., soumissionnaire unique et 
conforme dans l’ensemble, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, 
selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d’un montant approximatif de 
22 996,91 $, taxes en sus. 
 
 
2015-12-1055 
 
SOUMISSIONS 2015 – LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC 
OPÉRATEUR 
 



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 public pour la location de machinerie lourde avec opérateur pour 
l’année 2016, selon le cahier des charges 2014-36, ouvertes le 23 novembre 2015, 
à l’exception de la compagnie Excavation Gagnon, et d’autoriser la location de la 
machinerie lourde avec opérateur auprès des plus bas soumissionnaires conformes 
dans chacune des catégories, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, 
selon la procédure établie le 17 janvier 2002 pour la location de machinerie lourde 
par le Service génie-travaux publics de la Ville. 
 
 
2015-12-1056 
 
URBANISME ET ZONAGE – PROJET DE RÉSOLUTION – PROJET 
PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION 
D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) – GARAGE CADIEX INC. – 355, AVENUE 
LÉONIDAS SUD, LOT 4 083 441 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 18 avril 2006, le Règlement 
274-2006 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble;  
 
CONSIDÉRANT QUE, le 3 décembre 2015, monsieur Steve Richard, président 
d’Odacité, mandataire pour la compagnie Garage Cadiex inc., propriétaire, a soumis 
à la Ville de Rimouski une demande d’autorisation d’un projet particulier pour le lot 
4 083 441 du cadastre du Québec en vue de permettre la démolition de l’immeuble 
sis au 355, avenue Léonidas Sud et la construction de 4 immeubles commerciaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier a été soumis au comité consultatif 
d’urbanisme le 8 décembre 2015, lequel en a recommandé l’acceptation par la 
résolution numéro 2015.12.265; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le 
conseiller Karol Francis et résolu à l’unanimité d’adopter, aux fins de consultation 
publique, le projet de résolution suivant : 
 
« Il est proposé par […], appuyé par […] et résolu […] d’approuver la demande de 
projet particulier soumis le 3 décembre 2015 par monsieur Steve Richard, président 
de Odacité, mandataire pour la compagnie Garage Cadiex inc., propriétaire, en vue 
d’autoriser la démolition de l’immeuble commercial actuel et la construction de 
quatre immeubles commerciaux sur le lot 4 083 441 du cadastre du Québec, sis au 
355, avenue Léonidas Sud. Les usages et le nombre de bâtiments, l’implantation 
des bâtiments, les stationnements, les allées et les rampes d’accès, l’aménagement 
paysager, le gabarit, l’affichage et le traitement architectural des murs extérieurs 
sont illustrés sur les plans énumérés au tableau numéro 1, la portée de l’autorisation 
est décrite au tableau numéro 2 et les conditions assorties à l’autorisation sont 
énumérées au tableau numéro 3 faisant partie intégrante de la résolution. 
 
  

 
TABLEAU NUMÉRO 1 

Identification des plans illustrant l’implantation et les  
caractéristiques architecturales du projet 

 

Identification du plan Titre du plan 

s.o. 0019-Rimouski Concept_camions 1 

s.o. 0019-Rimouski Concept 1 

s.o. 0019-Rimouski EspaceVert 1 

Image A&W 2 Exterior Entry Perspective 

Enseigne typique Ultramar 3 Identification de rue D/F Niv.A (MID 5’-6’’) sur 
nouvelle base 

Enseigne_Typique_Odacité 
4 s.o. 

Image Ultramar 5 Perspective 

Image Ultramar 5 Élévation Dépanneur 

Projet immobilier Rimouski 6 Perspective 1 – Bâtiment C-D-E 

Projet immobilier Rimouski 6 Perspective 2 – Bâtiment C-D-E 

Projet immobilier Rimouski 6 Perspective – vue arrière Rimouski 

Projet immobilier Rimouski 6 Rimouski Plan couleur 2015-12-04 avec images-2 

Projet immobilier Rimouski 6 Élévation rue Rimouski 
1 
Plans réalisés par ppu Urbanistes-Conseils et datés du 2 décembre 2015 

2 
Plan réalisé par FRCH| Design Worldwide et daté du 16 février 2015 



3 
Plan réalisé par Enseigne Pattison et daté du 30 septembre 2015 

4 
Plan réalisé par Les Enseignes professionnelles et daté du 17 novembre 2015 

5 
Plan réalisé par Studio de Dessins MM S.E.N.C. et daté du 5 octobre 2015 

6 
Plans réalisés par Bilodeau Baril et datés du 27 octobre et du 3 décembre 2015 

 
 

 
TABLEAU NUMÉRO 2 

 
 

Éléments visés par 
l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

Usages et nombre de 
bâtiments  

Nombre de bâtiments illustrés sur le plan « 0019-
Rimouski Concept » 
 
Quatre immeubles commerciaux 
 
En plus des usages autorisés à la grille des usages 
et normes de la zone C-309, les usages suivants 
sont permis : 
 

 Dans la catégorie Services professionnels et 
personnels (C2) : institution financière et 
service de garde 

 Commerce de restauration (C5) 

 Dans la catégorie Commerce automobile 
(C7) : lave-auto 

 Commerce pétrolier (C8) 

 Dans la catégorie Récréatif intensif (R3) : 
centre  de conditionnement physique et 
centre de jeux pour enfants. 

 
 
Variation possible 
Variation possible pour l’ajout d’un bâtiment 
supplémentaire 

Implantation des 
bâtiments et des pompes 
à essence 

Implantation des bâtiments et des pompes à 
essence conformément au plan « 0019-Rimouski 
Concept » et à la condition numéro 1° du tableau 3 
 
Variation possible 

 Variation possible des marges d’implantation 
des bâtiments d’un maximum de 5 % 

 Variation possible de l’implantation des 
pompes à essence de 5 % 

 Variation possible pour l’agrandissement au 
sol des bâtiments représentant un maximum 
de 15 % de la superficie totale d’origine 

Stationnement, allées et 
rampes d’accès 

Aménagement des allées d’accès et des aires de 
stationnement conformément au plan « 0019-
Rimouski Concept » et aux conditions numéros 2° et 
3° du tableau 3 
 
Variations possibles 

 Variation possible pour diminuer la largeur 
des rampes et des allées d’accès 

 Variation possible pour diminuer le nombre 
de cases de stationnement  

 Variation possible sur l’aménagement 
d’unités de stationnement pour vélos 

 Variation possible pour l’aménagement d’une 
allée d’accès vers le lot 3 183 507 du 
cadastre du Québec afin d’accéder à une aire 
de stationnement supplémentaire 

 Variation possible pour retirer la rampe 
d’accès à sens unique située sur l’avenue 
Léonidas Sud près de l’intersection avec la 2e 
Rue Est 

Aménagement paysager 

L’aménagement paysager est illustré aux plans 
« 0019-Rimouski Concept », « 0019-Rimouski 
EspaceVert » et « Rimouski Plan couleur 2015-12-04 
avec images-2 » et doit répondre aux conditions 
numéros 4°, 5°, 6° et 7° indiquées au tableau 3. 



Éléments visés par 
l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

 
Variations possibles 

 Variation positive possible du nombre 
d’arbres sur le terrain 

 Variation positive possible des surfaces 
d’espaces verts  

 Variation possible de l’emplacement des bacs 
à matières résiduelles 

 Variation possible pour la superficie 
etl’aménagement de la terrasse du bâtiment 
B et l’ajout d’une terrasse pour le bâtiment A 

Gabarit 

Nombre d’étages du bâtiment conformément aux 
élévations aux perspectives « Perspective – vue de 
la terrasse », « Perspective – vue d’ensemble », 
« Perspective – vue arrière », « Image Ultramar – 
Perspective » et « Image Ultramar – Élévation 
Dépanneur » et à la condition numéro 8° du tableau 
3 
Variation possible 
Variation possible pour permettre un second étage 
partiel ou complet sur les bâtiments C-D-E et F 

Affichage 

Le nombre d’enseignes et le concept architectural 
sont illustrés aux plans « 0019-Rimouski Concept », 
« Rimouski Plan couleur 2015-12-04 avec images-
2 », « Enseigne typique Ultramar - Identification de 
rue D/F Niv.A (MID 5’-6’’) sur nouvelle base », 
« Enseigne_Typique_Odacité », « Image R&W 
Exterior Entry Perspective », « Image Ultramar 
Perspective », « Image Ultramar Élévation 
Dépanneur » et doivent répondre à la condition 
numéro 9° du tableau 3. 
 
Deux enseignes au sol sont autorisées. 
 
Variation possible 
Les enseignes doivent faire partie d’un concept 
architectural par l’emplacement, leurs matériaux et 
leur style. 

Traitement architectural 
des murs extérieurs 

L’image architecturale de l’immeuble est illustrée aux 
plans « Image R&W 2 Exterior Entry Perspective », 
« Image Ultramar Perspective », « Image Ultramar 
Élévation Dépanneur », « Projet immobilier Rimouski 
Perspective – vue de la terrasse », « Projet 
immobilier Rimouski Perspective – vue 
d’ensemble », « Projet immobilier Rimouski 
Perspective – vue arrière » et « Projet immobilier 
Rimouski Plan couleur 2015-12-04 avec images-2 » 
et doit répondre aux conditions numéros 10°, 11° et 
12° du tableau 3. 
 
Les matériaux de revêtement autorisés sont : 
 

 Murs rideaux en verre avec ou sans tympan 
en  aluminium anodisé 

 Panneaux métalliques préfabriqués (type 
alucobond) 

 Aluminium extrudé (type Shadowform) 

 Brique 

 Pierre naturelle ou bloc de béton architectural 

 Parement de bois naturel, prépeint ou torréfié 

 Parement de bois laminé (type Prodema) 

 Parement d’acier émaillé avec attache 
dissimulé (type corrugué et AD-300) 

 Enduit acrylique (type Adex). 
 
Les couleurs dominantes des revêtements des 
bâtiments doivent être dans les tons de gris et de 
brun. 
 



Éléments visés par 
l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

Variations possibles 
Le toit plat peut accueillir un toit-terrasse ou une 
toiture verte. 

 
 

 
TABLEAU NUMÉRO 3 

 

Conditions assorties à l’autorisation du projet 

1° Pour les bâtiments, les marges ne peuvent être inférieures à 4,5 mètres. Les 
marges des aires de stationnement ne peuvent être inférieures de 4,5 mètres 
d’une emprise de rue et de 1,5 mètre d’une ligne de terrain latérale.   

2° Le nombre minimal de cases de stationnement est celui prescrit par le 
Règlement de zonage 820-2014. 

3° Un nombre minimal de 17 unités de stationnement pour vélos est requis et 
leur aménagement doit être conforme aux dispositions contenues au 
Règlement de zonage 820-2014. 

4° Le nombre minimal d’arbres sur le terrain est conforme aux dispositions 
contenues au Règlement de zonage 820-2014. 

5°  Les bacs à matières résiduelles doivent être cachés de la vue depuis la rue 
par leur emplacement ou de la végétation conformément aux dispositions 
contenues au Règlement de zonage 820-2014. 

6° L’aménagement de terrasse doit être conforme aux dispositions contenues au 
Règlement de zonage 820-2014. 

7° Les conteneurs à matières résiduelles doivent être semi-enfouis. 
8° La hauteur maximale des bâtiments A (incluant le lave-auto), B et F est de 1 

étage. 
9° Les enseignes doivent être conformes aux dispositions contenues au 

Règlement de zonage 820-2014, notamment au tableau 605.A sur les 
enseignes commerciales de Type C. 

10° Un maximum de 3 types de matériaux est autorisé par bâtiment. 
11° Pour chacune des façades des bâtiments, une proportion minimale de 50 % 

du revêtement doit être composée de l’un ou de plusieurs des matériaux 
suivants : pierre ou brique, bois et parement métallique.  

12° Les proportions minimales d’ouverture à respecter sont les suivantes : 

 Pour le bâtiment C-D-E : 50 % sur la façade sud-ouest et 15 % sur la façade 
 nord-est 

 Pour le bâtiment A (incluant le lave-auto) : 15 % sur la façade nord et 30 % 
 sur la façade ouest 

 Pour le bâtiment F : 30 % pour la façade nord et 15 % pour la façade ouest 

 Pour le bâtiment B : 30 % pour les façades nord et ouest. 
13° Tout élément mécanique installé sur le toit doit être dissimulé de la vue à 

partir du sol au moyen d’un écran. 

 » 
 
 
2015-12-1057 
 
URBANISME ET ZONAGE – PROJET DE RÉSOLUTION – PROJET 
PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION 
D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 
RIMOUSKI – 299 À 309, RUE CORNEAU – LOT 5 292 671 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 18 avril 2006, le Règlement 
274-2006 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble;  
 
CONSIDÉRANT QUE, le 27 novembre 2015, monsieur David Savard, architecte 
chez Les Architectes Proulx et Savard inc., mandataire pour l’Office municipal 
d’habitation de Rimouski, a soumis à la Ville de Rimouski une demande 
d’autorisation d’un projet particulier pour le lot 5 292 671 du cadastre du Québec en 
vue de permettre la construction d’une quatrième habitation multifamiliale isolée 
contenant 20 logements et d’un bâtiment secondaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier inclut la phase I de La Conviviale déjà 
construite comprenant trois habitations multifamiliales isolées contenant un total de 
40 logements ainsi qu’une salle communautaire; 
 



CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier a déjà été soumis au comité consultatif 
d’urbanisme, lequel en a recommandé son adoption; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par  la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’adopter, aux fins de consultation 
publique, le projet de résolution suivant : 
 
« Il est proposé par […], appuyé par […] et résolu […] d’approuver la demande de 
projet particulier soumis le 27 novembre 2015 par monsieur David Savard, architecte 
chez Les Architectes Proulx et Savard inc., mandataire pour l’Office municipal 
d’habitation de Rimouski, en vue d’autoriser l’implantation de quatre immeubles 
résidentiels contenant un total de 60 logements, un bâtiment communautaire ainsi 
qu’un bâtiment secondaire sur le lot 5 292 671 du cadastre du Québec, sis dans la 
rue Corneau. Les usages et le nombre de bâtiments et de logements, l’implantation 
des bâtiments, les stationnements, les allées et les rampes d’accès, l’aménagement 
paysager, le gabarit et le traitement architectural des murs extérieurs sont illustrés 
sur les plans énumérés au tableau numéro 1, la portée de l’autorisation est décrite 
au tableau numéro 2 et les conditions assorties à l’autorisation sont énumérées au 
tableau numéro 3 faisant partie intégrante de la résolution. 
 

 
TABLEAU NUMÉRO 1 

Identification des plans1 illustrant l’implantation et les caractéristiques 
architecturales du projet 

 

Numéro du plan Titre du plan 

1 Implantation 

2 Plan sécurité incendie et coupe bioclimatique 

3 Plan du sous-sol 

4 Plan du rez-de-chaussée et 2e étage 

5 Plan de toit et plan du 3e étage 

6 Élévations Nord et Sud 

7 Élévations Est et Ouest 
1 

Plans réalisés par Les Architectes Proulx et Savard inc. et datés du 16 juillet 2015, numéro 
de dossier 14-200 
 

 
TABLEAU NUMÉRO 2 

 
 

Éléments visés par 
l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

Usages et nombre de 
bâtiments et de logements 

Nombre de bâtiments illustrés sur le plan 1 
« Implantation » 

Quatre habitations multifamiliales isolées (H4) 
contenant un total de 60 logements 

Un bâtiment communautaire (P1) 

Un bâtiment secondaire (cabanon) 

Variation possible 

Variation possible du nombre de logements d’un 
maximum de 10 % 

Implantation des 
bâtiments 

Implantation des bâtiments conformément aux plans 
numéros 1 et 2 « Implantation » et « Plan sécurité 
incendie et coupe bioclimatique » et à la condition 1° 
indiquée au tableau 3 

Variation possible 

Variation possible des marges d’implantation d’un 
maximum de 5 % 

Stationnement, allées et 
rampes d’accès 

Aménagement de deux allées d’accès et des aires 
de stationnement conformément au plan numéro 1  
« Implantation »  

Variations possibles 

 Variation possible pour diminuer la largeur des 
rampes et des allées d’accès 

 Variation possible pour diminuer le nombre de 
cases de stationnement ou pour en augmenter le 
nombre en respectant le ratio de 0,8 case par 



Éléments visés par 
l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

logement 
 Variation possible sur l’emplacement et les unités 

de stationnement pour vélos 

Aménagement paysager 

L’aménagement paysager est illustré au plan numéro 
1 « Implantation » et doit répondre aux conditions 2° 
et 3° indiquées au tableau 3. 

Variations possibles 

 Variation positive possible du nombre d’arbres 
sur le terrain et des haies de cèdres 

 Variation possible de l’emplacement des bacs à 
matières résiduelles 

 Variation possible de l’emplacement des trottoirs 

Gabarit 

Nombre d’étages du bâtiment conformément aux 
élévations aux plans numéros 6 et 7, respectivement 
« Élévations Nord et Sud » et « Élévations Est et 
Ouest » 

Variation possible 

Aucune variation possible 

Traitement architectural 
des murs extérieurs 

L’image architecturale de l’immeuble est illustrée aux 
plans numéros 6 et 7, respectivement « Élévations 
Nord et Sud » et « Élévations Est et Ouest ». 

Les matériaux de revêtement proposés sont le 
parement de bois texturé posé horizontalement et 
verticalement, le parement d’acier de type « AD-
150 » et d’acier émaillé de type « Super-Vic » ainsi 
que de la tôle unie en acier émaillé. 

En proportion, les types de revêtement pour les murs 
ainsi que les portes et les fenêtres se répartissent 
comme suit : 

 Fenêtres et portes (14,7 %) 
 Revêtement de bois texturé (54,5 %) 
 Revêtement de parement d’acier (30,8 %). 

 
En proportion, les types de revêtement pour la toiture 
se répartissent comme suit : 

 Membrane de bitume élastomère (92,4 %) 
 Parement d’acier (7,6 %). 

 
Les fenêtres sont en PVC. 
 
Les garde-corps et murs écrans sont en métaux 
ouvrés. 
 
Les couleurs des revêtements des bâtiments de la 
phase 2 sont similaires à celles des revêtements de 
la phase 1. 

 
Variations possibles 

 Variation possible de la superficie de chacun des 
matériaux d’un maximum de 10 % 

 Variation possible de la superficie des ouvertures 
sur chacun des murs du bâtiment d’un maximum 
de 10 % 

 

 
TABLEAU NUMÉRO 3 

 

Conditions assorties à l’autorisation du projet 

1° La marge latérale ouest du bâtiment « D » ne peut être diminuée. 
2° Le nombre minimal d’arbres sur le terrain est de 30. 
3°  Les bacs à matières résiduelles doivent être cachés de la vue depuis la rue par 

leur emplacement ou un enclos conformément aux dispositions contenues au 
Règlement de zonage 820-2014. 

 » 



2015-12-1058 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS – COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 8 DÉCEMBRE 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 demandes de 
dérogation mineure et de la résolution 2015.12.262, les recommandations 
contenues au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbanisme de la 
Ville de Rimouski, tenue le 8 décembre 2015. 
 
 
2015-12-1059 
 
SOUMISSIONS 2015 – PANNEAUX DE SIGNALISATION, POTEAUX ET 
QUINCAILLERIE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour l’achat de panneaux de signalisation, poteaux et 
quincaillerie, ouvertes le 30 novembre 2015, et d’autoriser l’octroi de contrat, selon 
les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, auprès des compagnies 
suivantes : Martech Signalisation inc. pour les catégories 3, 7 et 8, S-Pace 
Signalétique inc. pour les catégories 2 et 5, Signalisation de l’Estrie inc. pour les 
catégories 1 et 4 et 9030-5814 Québec inc. – Signoplus pour les catégories 6 et 9, 
plus bas soumissionnaires conformes par catégorie, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2016, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d’un montant 
approximatif de 59 103,45 $, taxes en sus. 
 
 
 
55-12-2015 
 
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 autorisant 
la réparation des piliers 6, 7 et 8 de l’écluse Price et un emprunt de 850 400 $. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
2015-12-1060 
 
SOUMISSIONS 2015 – SERVICE D’ENTRETIEN ET DE CONCIERGERIE – 
ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres public pour le service d’entretien et de conciergerie – Édifice des 
travaux publics, ouvertes le 10 décembre 2015, et d’autoriser l’octroi de contrat, 
selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges 2015-31, à Centrap 
inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2016, selon les prix soumis de 33 542 $, taxes en sus. 
 
 
2015-12-1061 
 
SOUMISSIONS 2015 – SERVICES PROFESSIONNELS D’UN LABORATOIRE 
POUR LA CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE 
CONTENIR DE L’AMIANTE DANS DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX – DEVIS 
2015-22 – LOT 2 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour les services professionnels d’un laboratoire pour la 
caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante dans divers 
édifices municipaux, ouvertes le 8 décembre 2015, et d’octroyer ce contrat à la firme 
Englobe, ayant obtenu le meilleur pointage final en fonction des critères établis au 
devis 2015-22 – Lot 2, pour le prix de 36 108,61 $, taxes incluses, suivant les 
modalités de son offre en date du 8 décembre 2015. 
 
 



2015-12-1062 
 
ASSURANCE COLLECTIVE – NOUVELLE TARIFICATION 2016 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accepter les taux d’assurance et primes mensuelles, 
à compter du 1er janvier 2016, tels que prévus au tableau B fourni par Eckler et 
associés ltée. 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
La greffière dépose, conformément à l’article 357 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, les déclarations des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil dûment remplies. 
 
La greffière dépose également, conformément à l’article 6 de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale et de l’article 5.3.5 du Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de Rimouski, le registre public des déclarations du 
21 novembre 2011 au 14 décembre 2015. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire répond aux questions et aux commentaires qui lui sont adressés 
par certains citoyens présents à la séance. Il termine la séance en souhaitant à 
chacun et chacune un joyeux temps des Fêtes et invite à population pour l’échange 
des Vœux de Bonne Année et le dévoilement du Plan d’action 2016, le 11 janvier 
2016. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
22 h 10. 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire      Greffière de la Ville 
 


