
  

Le 1er octobre 2018 

Province de Québec 

Ville de Rimouski 

Le LUNDI premier octobre deux mille dix-huit, 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 Virginie Proulx, 

messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, 

Grégory Thorez, Jocelyn Pelletier et Simon St-Pierre formant quorum sous la 

présidence de monsieur Dave Dumas, maire suppléant. 

Monsieur Claude Périnet, directeur général, madame Monique Sénéchal, greffière, 

et messieurs Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier, et 

Jean-Philip Murray, conseiller en urbanisme, sont également présents. 

 

À la demande du maire suppléant, le conseil municipal observe un moment de 

réflexion avant le début de la séance. 

 

 

  2018-10-738 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 

Sébastien Bolduc 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 17.5 à 17.14. 

 

  2018-10-739 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 La greffière s'étant conformée aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les cités 

et villes (RLRQ c. C-19) est dispensée de la lecture du procès-verbal de la séance 

ordinaire tenue le 17 septembre 2018, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 

Jocelyn Pelletier et résolu à l'unanimité d'approuver dans ses forme et teneur le 

procès-verbal de la séance mentionnée au paragraphe précédent, en ajoutant la 

mention ci-après devant la résolution 2018-09-734 « Monsieur le conseiller 

Sébastien Bolduc déclare s'être retiré lors des discussions qui ont portées sur le 

sujet ». Ledit procès-verbal est signé par le maire et contresigné par la greffière. 

 

  DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

  2018-10-740 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2018-2019 - ASSOCIATION TOURISTIQUE 

RÉGIONALE DU BAS-SAINT-LAURENT 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 

Grégory Thorez et résolu à l'unanimité d'autoriser le renouvellement de l'adhésion 



de la Ville de Rimouski à l'Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent et 

le versement de la cotisation, au montant de 8 585,36 $, taxes incluses, pour l'année 

2018-2019. 

 

  DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

  2018-10-741 

OEUVRE D'ART PUBLIC - COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère 

Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'accepter l'oeuvre de l'artiste Patrick 

Beaulieu intitulée « Ondulations » qui sera intégrée à l'architecture et à 

l'environnement du Complexe sportif Desjardins dans le cadre du Programme 

d'intégration des arts à l'architecture du ministère de la Culture et des 

Communications du Québec. 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

 
 

2018-10-742 

IMMOBILISATIONS 2019 - APPROBATION - RÉALISATION ET FINANCEMENT 

AU FONDS DE ROULEMENT  

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le Règlement 1040-2017 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 14 dudit règlement détermine les modalités 

d'autorisation des projets d'immobilisations; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 

conseiller Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité : 

- d'autoriser la réalisation des projets énumérés ci-dessous au cours de l'année 

financière 2019: 

PROJETS 
DURÉE DE 

REMBOURSEMENT 
$ 

Mise à niveau du pavillon - Équipements 10 ans 150 000 $ 

Réfection des patinoires extérieures - 

Sainte-Blandine (pavage) 
10 ans 150 000 $ 

Remplacement du tableau de pointage - 

terrain synthétique 
10 ans 100 000 $ 

Réparation du collecteur Ross 5 ans 50 000 $ 

Logiciels complémentaires de gestion 

financière 
5 ans 30 000 $ 

Caserne 63 - Équipements et mobiliers 10 ans 250 000 $ 

Chenillette et souffleur 10 ans 200 000 $ 

Tracteur chargeur et équipement de 

déneigement 
10 ans 375 000 $ 

Deux camions 10 roues avec 

équipement de déneigement 
10 ans 500 000 $ 

Modifiée par 
la résolution 
2019-03-137 



Camionnette 6 roues munie d'une 

nacelle 
10 ans 175 000 $ 

Véhicule aspirateur à papier 10 ans 80 000 $ 

Remplacement de petits véhicules et 

outillages 
5 ans 169 920 $ 

Total 
 

2 229 920 $ 

- d'autoriser le financement de ces projets à même un emprunt au fonds de 

roulement, pour un montant de 2 229 920 $, remboursable à compter de 2020; 

- d'autoriser la durée des différents remboursements. 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 

  2018-10-743 

SOUMISSIONS 2018 - DIVERS TRAVAUX DE MISE À NIVEAU ET 

REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION AU PAVILLON 

POLYVALENT 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 

Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le 

cadre de l'appel d'offres public pour divers travaux de mise à niveau et 

remplacement du système de réfrigération au Pavillon Polyvalent, ouvertes le 19 

septembre 2018, et d'autoriser l'octroi de ce contrat à Construction Technipro BSL 

(9275-0181 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 2 

679 999 $, taxes en sus, à être défrayé à même le règlement d'emprunt prévu à 

cette fin, pour un montant de 2 310 000 $, et à même l'excédent de fonctionnement 

affecté aux infrastructures sportives, pour un montant de 369 999 $. 

 

  2018-10-744 

RÉNOVATION DU THÉÂTRE DU BIC - AUTORISATION D'OUVERTURE DE 

PROJET ET APPROBATION DE CRÉDITS 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu la confirmation de la participation financière du 

Gouvernement du Québec au projet de rénovation du Théâtre du Bic; 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de réaliser des études supplémentaires pour 

obtenir la confirmation finale de l'aide financière; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Rimouski de mener à terme ce projet; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le 

conseiller Jocelyn Pelletier et résolu à l'unanimité : 

- d'autoriser l'ouverture du projet de rénovation du Théâtre du Bic, à être financé par 

un futur règlement d'emprunt, déduction faite des subventions gouvernementales; 

- d'approprier audit projet une somme de 80 000 $ pour la réalisation d'études 

préliminaires à même l'excédent de fonctionnement non affecté. 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 

COMMUNAUTAIRE 

pepishir
Texte tapé à la machine
Modifiée par larésolution2020-08-513

pepishir
Texte tapé à la machine



 

   

2018-10-745 

AUTORISATION - FERMETURE DE L'AVENUE DE L'ÉGLISE - ACTIVITÉS 

D'HALLOWEEN - DISTRICT DU BIC 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par la conseillère 

Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'autoriser la fermeture de l'avenue de 

l'Église, entre les rues Sainte-Cécile-du-Bic et Mont Saint-Louis, pour les activités de 

la fête d'Halloween organisées par la Société des loisirs du Bic et autres partenaires, 

le 31 octobre 2018, entre 18 et 19 h. 

 

  2018-10-746 

APPROBATION - TARIFICATION RÉVISÉE DES SERVICES SPÉCIALISÉS 

2018-2019 - SPECT'ART RIMOUSKI 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 

Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'approuver la tarification révisée, en date 

du 31 août 2018, pour les services spécialisés offerts par Spect'Art Rimouski, pour 

l'année 2018-2019. 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

  2018-10-747 

EMBAUCHE - POSTES DE PRÉPOSÉ AUX INSTALLATIONS SPORTIVES 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 

Grégory Thorez et résolu à l'unanimité d'autoriser la promotion de madame Monique 

Desjardins et de monsieur Gervais Lévesque aux postes de préposé aux 

installations sportives, selon le salaire et les conditions de travail prévus à la 

convention collective des employés manuels. Les promotions de madame 

Desjardins et de monsieur Lévesque seront effectives à une date à être déterminée 

par la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 

 

  2018-10-748 

AUTORISATION DE DÉPLACEMENT - COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME - 

MONSIEUR JEAN-PIERRE LANGLAIS - FORMATION DE L'ASSOCIATION 

QUÉBÉCOISE D'URBANISME 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 

Virginie Proulx et résolu à l'unanimité d'autoriser monsieur Jean-Pierre Langlais, 

membre du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, à participer à la 

formation « La participation citoyenne au service de l'aménagement durable » qui se 

tiendra le 3 novembre 2018 à Saint-Jean-sur-Richelieu et d'autoriser le 

remboursement des frais d'inscription et de déplacement, sur présentation des 

pièces justificatives. 

 

   

 



2018-10-749 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 793 985 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 

CYNTHIA DUMARESQ ET MONSIEUR GUILLAUME COUILLARD 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère 

Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité : 

- d'autoriser la vente à madame Cynthia Dumaresq et monsieur Guillaume Couillard 

du lot 5 793 985 du cadastre du Québec, pour le prix de 104 776,72 $, incluant un 

montant de 42 780 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, 

conformément à la promesse d'achat signée par madame Dumaresq et monsieur 

Couillard, le 10 septembre 2018; 

- d'autoriser le maire et la greffière à signer l'acte de vente à intervenir, pour et au 

nom de la Ville. 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 

IMMEUBLE SIS AU 331-333, RUE SAINT-ROBERT 

 À la demande du maire suppléant, monsieur Jean-Philip Murray, conseiller en 

urbanisme, tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 

dérogation mineure déposée, en date du 6 juillet 2018, afin de régulariser les 

empiétements de 4,68 mètres dans la marge arrière est et de 1,85 mètre dans la 

marge latérale sud de l'immeuble sis au 331-333, rue Saint-Robert, celui-ci étant 

implanté à 2,82 mètres de la ligne arrière et à 1,15 mètre de la ligne latérale alors 

que le Règlement de zonage 820-2014 exige le respect de marges de 7,5 mètres et 

de 3 mètres. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 

demande de dérogation mineure. 

 

  2018-10-750 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 331-333, RUE SAINT-ROBERT 

 CONSIDÉRANT QUE madame Julie Sarault a déposé, en date du 6 juillet 2018, 

une demande de dérogation mineure visant à régulariser les empiétements de 4,68 

mètres dans la marge arrière est et de 1,85 mètre dans la marge latérale sud de 

l'immeuble sis au 331-333, rue Saint-Robert; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 

émis une recommandation favorable, en date du 28 août 2018; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 

consultation publique en date du 1er octobre 2018;  

CONSIDÉRANT QU'aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 

demande; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord et fait sienne la 

recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le 

conseiller Grégory Thorez et résolu à l'unanimité d'accepter la demande de 

dérogation mineure présentée, en date du 6 juillet 2018, par madame Julie Sarault, 



propriétaire, et de régulariser les empiétements de 4,68 mètres dans la marge 

arrière est et de 1,85 mètre dans la marge latérale sud de l'immeuble sis au 

331-333, rue Saint-Robert, tel qu'illustré au certificat de localisation réalisé par 

monsieur Christian Couillard, arpenteur-géomètre, en date du 5 juillet 2018 (minute 

12623). Cette acceptation est conditionnelle à l'enlèvement de la fenêtre de la porte 

de la descente de cave située du côté sud. 

 

  RÈGLEMENT(S) 

 

  ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT 2018-09-710 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 820-2014 CONCERNANT ALCIDE-C.-HORTH | ESPACE URBAIN 

 À la demande du maire suppléant, monsieur Jean-Philip Murray, conseiller en 

urbanisme, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 

2018-09-710 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 concernant 

Alcide-C.-Horth | Espace urbain. 

Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, aucune question 

ou commentaire n'est adressé au conseil municipal. 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT 2018-09-711 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION 780-2013 AFIN D'AJUSTER LES NORMES RELATIVES AUX 

TAUX DE RELÂCHEMENT 

 À la demande du maire suppléant, monsieur Jean-Philip Murray, conseiller en 

urbanisme, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 

2018-09-711 dans le but de modifier le Règlement de construction 780-2013 afin 

d'ajuster les normes relatives aux taux de relâchement. 

Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, aucune question 

ou commentaire n'est adressé au conseil municipal. 

 

  DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA CITATION DE LA GARE DE RIMOUSKI À 

TITRE D'IMMEUBLE PATRIMONIAL 

 Madame Virginie Proulx dépose un projet de règlement sur la citation de la gare de 

Rimouski à titre d'immeuble patrimonial, expliquant brièvement l'objet et la portée 

dudit de règlement. 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX 

 Monsieur Sébastien Bolduc dépose un nouveau projet de règlement concernant les 

animaux, expliquant brièvement l'objet et la portée dudit de règlement. 

 

  ADOPTION DE SECOND(S) PROJET(S) DE RÈGLEMENT 

 

   

 

 

 



2018-10-751 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

820-2014 CONCERNANT ALCIDE-C.-HORTH | ESPACE URBAIN 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 

Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'adopter un second projet de règlement 

modifiant le Règlement de zonage 820-2014 concernant Alcide-C.-Horth | Espace 

urbain. 

Copie dudit projet de règlement est annexée à la présente résolution pour en faire 

partie intégrante comme s’il était au long reproduit. 

 

  AVIS DE PRÉSENTATION 

 

  42-10-2018 

RÈGLEMENT SUR LA CITATION DE LA GARE DE RIMOUSKI À TITRE 

D'IMMEUBLE PATRIMONIAL 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Virginie Proulx qu'à une 

séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement sur la 

citation de la gare de Rimouski à titre d'immeuble patrimonial. 

Le projet de règlement vise la citation à titre d'immeuble patrimonial l'extérieur de la 

gare de Rimouski sise au 55 à 59, rue de l'Évêché Est. La citation est basée sur les 

motifs suivants : 

1. l'importance historique et architecturale de l'immeuble; 

2. la gare est un témoin de la présence du chemin de fer dans la région et de son 

apport au développement économique de la ville de Rimouski; 

3. la gare a été construite lors de la reprise économique faisant suite à la Grande 

Dépression de 1929; 

4. l'architecture de la gare est représentative du mouvement « Arts and Crafts »; 

5. l'architecture est typique des gares construites à la même époque dans le 

milieu rural québécois, s'inspirant librement des réalisations de l'architecte 

américain H.H. Richardson, en Nouvelle-Angleterre dans la seconde moitié du 

XIXe siècle; 

6. la préservation de détails architecturaux d'origine. 

Le règlement prend effet à compter de la date de la signification d'un avis spécial au 

propriétaire de la gare. 

Une consultation publique se tiendra le mardi 30 octobre 2018 à 19 h à la salle du 

conseil de l'hôtel de Ville. À ce moment, toutes personnes intéressées à faire des 

représentations auprès du conseil local pourront le faire. 

 

  43-10-2018 

PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Sébastien Bolduc qu'à une 

séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement concernant 

les animaux. 

 

   



ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 

 

  1092-2018 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 780-2013 AFIN 

D'AJUSTER LES NORMES RELATIVES AUX TAUX DE RELÂCHEMENT 

 Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 

été respectées, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le 

conseiller Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement 

1092-2018 modifiant le Règlement de construction 780-2013 afin d'ajuster les 

normes relatives aux taux de relâchement. 

Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. 

 

  1093-2018 

RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'ÉGOUT SANITAIRE ET DE 

VOIRIE DANS LE CHEMIN DU SOMMET EST ET UN EMPRUNT DE 1 855 000 $ 

 Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ 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 le Règlement 

1093-2018 autorisant des travaux d'égout sanitaire et de voirie dans le chemin du 

Sommet Est et un emprunt de 1 855 000 $. 

Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet, la portée, le coût et le mode de 

financement du règlement. 

 

  AFFAIRE(S) NOUVELLE(S) 

 

  2018-10-752 

EMBAUCHE - MADAME MYRIAM COTTON - POSTE DE SECRÉTAIRE - PERMIS 

ET INSPECTION 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 

Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité d'autoriser l'embauche de madame Myriam 

Cotton au poste de secrétaire – Permis et inspection, selon le salaire et les 

conditions décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en 

date du 17 septembre 2018, l'embauche de madame Cotton étant effective à une 

date à être déterminée par la directrice du Service urbanisme, permis et inspection. 

 

   

 

 



2018-10-753 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE 

DE RIMOUSKI - RÉUNION DU 25 SEPTEMBRE 2018 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'approuver, à l'exclusion de la demande 

de dérogation mineure, les recommandations contenues au procès-verbal de la 

réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 25 

septembre 2018. 

 

  2018-10-754 

AUTORISATION - VENTE D'IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE 

TAXES - ANNÉE 2018 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère 

Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'autoriser la greffière à procéder à la vente, 

pour défaut de paiement de taxes, des immeubles indiqués à la liste préparée par le 

Service des ressources financières. 

 

  2018-10-755 

SOUMISSIONS 2018 - RÉCUPÉRATION DE BOIS DE CONSTRUCTION, 

RÉNOVATION, DÉMOLITION ET DE BRANCHES À L'ÉCOCENTRE - CENTRE 

DE TRI BOUFFARD INC. 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 

Grégory Thorez et résolu à l'unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le 

cadre de l'appel d'offres public pour la récupération de bois de construction, 

rénovation, démolition et de branches à l'écocentre, ouvertes le 17 septembre 2018, 

à l'exception de celle reçue de la firme Conteneurs KRT inc. et d'autoriser l'octroi de 

ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges 2018-43, à 

Centre de tri Bouffard inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la période du 

début du contrat au 31 décembre 2019, selon les prix unitaires soumis, pour un 

contrat d'un montant approximatif de 91 572 $, taxes en sus. 

 

  2018-10-756 

DÉSIGNATION - RÉPONDANTE - LOI SUR LA NEUTRALITÉ RELIGIEUSE ET 

OBLIGATION DE LA VILLE  

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 

Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité de nommer madame Annie Beaupré au titre 

de répondante de la Ville de Rimouski, en matière d'accommodements dans le 

cadre de l'application de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de 

l'État. 

 

  2018-10-757 

SERVICES PROFESSIONNELS (INGÉNIEURS) - REMPLACEMENT DES 

INSTALLATIONS DE LA MARINA DE RIMOUSKI - RÉALISATION DES ITEMS 2 

ET 3 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 

Virginie Proulx et résolu à l'unanimité d'autoriser la firme CIMA+ à réaliser les items 



2 et 3, représentant un montant de 59 629,50 $, taxes en sus, suivant les modalités 

de son offre de service, en date du 11 juin 2018, relativement au remplacement des 

installations de la Marina de Rimouski, à défrayer à même le budget de l'année en 

cours. 

 

  2018-10-758 

DÉLÉGATION - POUVOIR DE FIXER DES ASSEMBLÉES DE CONSULTATION - 

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité de déléguer à la directrice Urbanisme, 

permis et inspection ou son représentant autorisé, le pouvoir de fixer la date, l'heure 

et le lieu de toute assemblée de consultation à tenir dans le cadre du chapitre IX de 

la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, intitulé Dispositions particulières aux 

élevages porcins. 

 

  2018-10-759 

ADOPTION - POLITIQUE RÉVISÉE DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES 

SUBSTANCES PSYCHOTROPES DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 

Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'adopter la politique révisée de prévention 

et de gestion des substances psychotropes de la Ville de Rimouski. 

 

  2018-10-760 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 

BUREAU - MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE ET VILLE DE RIMOUSKI 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, le 

Syndicat des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) et le 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de la MRC de Rimouski-Neigette (CSN), la 

MRC de Rimouski-Neigette et la Ville de Rimouski concernant l'intégration des 

employés affectés au service d'évaluation; 

- d'autoriser le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la Ville. 

 

  2018-10-761 

EMBAUCHE - MONSIEUR FRANCIS PROULX - POSTE DE PRÉPOSÉ 

TECHNIQUE À L'ENTRETIEN ET À LA MÉCANIQUE DES BÂTIMENTS 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 

Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'autoriser la promotion de monsieur 

Francis Proulx au poste de préposé technique à l'entretien et à la mécanique des 

bâtiments, selon le salaire et les conditions de travail prévus à la convention 

collective des employés manuels, la promotion de monsieur Proulx étant effective à 

une date à être déterminée par le directeur du Service des travaux publics. 

 

   



 

2018-10-762 

EMBAUCHE - MONSIEUR SAMUEL GENDREAU - POSTE DE RÉGISSEUR 

AQUATIQUE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'autoriser la nomination de monsieur 

Samuel Gendreau au poste de régisseur aquatique, selon le salaire et les conditions 

prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 27 

septembre 2018, la nomination de monsieur Gendreau étant effective à une date à 

être déterminée par la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire. 

 

  2018-10-763 

EMBAUCHE - MONSIEUR JOËL ROCHEFORT - CHEF AUX OPÉRATIONS 

(CONTRACTUEL) - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 

Grégory Thorez et résolu à l'unanimité d'autoriser l'embauche de monsieur Joël 

Rochefort au poste de chef aux opérations du Service de sécurité incendie, de façon 

contractuelle, selon le salaire et les conditions prévus à l'annexe préparée par le 

Service des ressources humaines, en date du 27 septembre 2018, l'embauche de 

monsieur Rochefort étant effective à une date à être déterminée par le directeur du 

Service de sécurité incendie. 

 

  2018-10-764 

EMBAUCHE - MADAME SOPHIE BÉRUBÉ - POSTE DE RÉGISSEUR SPORTS, 

PLEIN AIR, PARCS ET ESPACES VERTS 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 

Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'autoriser la promotion de madame Sophie 

Bérubé au poste de régisseur sports, plein air, parcs et espaces verts, selon le 

salaire et les conditions prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources 

humaines, en date du 27 septembre 2018, la promotion de madame Bérubé étant 

effective à une date à être déterminée par la directrice du Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire. 

 

  2018-10-765 

AUTORISATION DE FORMER ET À SIÉGER SUR LE COMITÉ MARITIME MIS 

EN PLACE PAR L'ASSOCIATION DES CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE DU 

QUÉBEC 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 

Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité : 

- d'autoriser monsieur Jean-Sébastien Meunier, directeur du Service de sécurité 

incendie de la Ville de Rimouski, à former un comité maritime régional sur le 

transport des matières dangereuses, et à agir à titre de leader et coordonnateur des 

travaux; 

- de nommer les personnes suivantes, issues du Service de sécurité incendie, pour 

siéger au sein dudit comité : messieurs Jean-Sébastien Meunier, directeur, à titre de 



leader et coordonnateur et Simon Desjardins, chef aux opérations, à titre de soutien 

technique et madame Loraine Gagnon, secrétaire, à titre de soutien technique. 

 

  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 

 

  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 15 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 

par objet pour la période se terminant le 17 septembre 2018. 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire suppléant, assisté d'un élu, du directeur général et de la greffière, 

répond aux questions qui lui sont adressées par certains citoyens. 

 

  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire suppléant lève 

la séance à 21 h 06. 

______________________________ ________________________________ 

Dave Dumas, maire suppléant                        Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

 



 

 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

CONCERNANT ALCIDE-C.-HORTH | 
ESPACE URBAIN 

 

     

     

   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 la règlementation 
d’urbanisme afin d’ajuster le cadre règlementaire relatif à Alcide-
C.-Horth | Espace urbain; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir des dispositions 
particulières pour permettre, à certaines conditions, la 
construction d’un seul bâtiment sur plusieurs terrains contigus;  

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 36-09-2018 du 
présent règlement a dûment été donné le 4 septembre 2018; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

    

 Correction de 
coquilles aux 

articles 174.7, 
174.10 et 174.12 

 1. Les articles 174.7, 174.10 et 174.12 sont modifiés par le 
remplacement de la numérotation alphabétique des paragraphes 
« a) », « b) », « c) », « d) » et « e) » par la numérotation 
numérique suivante « 1° », « 2° », « 3° », « 4° » et « 5° » partout 
où ils s’y trouvent. 
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 Modification de 
l’article 174.10 

 2. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 174.10 est 

modifié par le remplacement des termes « sur le premier étage 
supérieur » par les termes « aux étages supérieurs ». 

    

 Remplacement de 
l’article 174.17 

 3. L’article 174.17 est remplacé par le suivant : 

 « 174.17. 
Aménagement du 

terrain 

 174.17. L’aménagement paysager du terrain doit respecter les 
conditions suivantes : 

   1°  Le nombre minimal d’arbres requis en vertu des articles 
500, 509 et 510 du chapitre 12 peut être réduit à 5; 

   2°  L’aménagement de la cour avant doit comprendre au 
minimum deux (2) arbres en excluant ceux localisés dans la cour 
avant secondaire; 

   3°  Les arbres requis dans la cour avant peuvent être 
remplacés par des arbustes. Le présent paragraphe ne 
s’applique pas aux arbres requis dans la cour avant secondaire; 

   4°  L’utilisation d’un revêtement de sol en asphalte est 
prohibée en cour avant et en cour avant secondaire, sauf pour 
l’aménagement de la rampe d’accès et de l’allée d’accès; 

   5°  Au plus 30 % de la superficie du revêtement de sol de la 
cour avant et de la cour avant secondaire peuvent être 
composés de béton, de pavé, de bois ou de tout autre matériau 
autorisé comme revêtement de sol; 

   6° Nonobstant le paragraphe 5° du premier alinéa, la cour 
avant des bâtiments comportant un usage commercial au rez-
de-chaussée peut être aménagée avec un revêtement de sol 
constitué uniquement de béton, de pavé, de bois ou de tout 
autre matériau autorisé comme revêtement de sol. ». 

    

 Remplacement de 
l’article 174.20 

 4.  L’article 174.20 est remplacé par le suivant : 

 « 174.20. Aire de 
stationnement 

 174.20.  L’aire de stationnement doit respecter les conditions 
suivantes : 

   1° Une seule rampe d’accès est autorisée par aire de 
stationnement; 

   2° L’allée d’accès ou l’allée de circulation doit avoir une 
largeur minimale de 5,0 mètres et une largeur maximale de 
6,0 mètres. L’allée d’accès ou l’allée de circulation peut traverser 
ou chevaucher une ligne de terrain; 

   3° La distance minimale entre une aire de stationnement et 
un bâtiment est de 0,5 mètre; 
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   4° La distance minimale entre une case de stationnement et 
une ligne de terrain est de 0,5 mètre; 

   5° L’aménagement de l’aire de stationnement doit être 
réalisé à l’intérieur des limites de la servitude y étant associée;  

   6° L’utilisation d’un revêtement de sol en asphalte est 
obligatoire pour la rampe d’accès, l’allée d’accès et l’allée de 
circulation; 

   7° L’utilisation d’un revêtement de sol en asphalte est 
prohibé pour les cases de stationnement associées à un usage 
résidentiel; 

   8° L’aire de stationnement desservant un bâtiment à usages 
mixtes doit être asphaltée. 

    

 Ajout des articles 
174.21, 174.22, 

174.23 et 174.24 

 5. Le chapitre 5 est modifié par l’ajout, à la sous-section XIX 

de la section I, après l’article 174.20, des quatre articles 
suivants : 

 « 174.21. Façade 
principale 

 174.21. Chaque portion complète d’au moins 10,0 mètres de 

mur avant d’un bâtiment donnant sur la rue Alcide-C.-Horth doit 
avoir une façade principale différente du reste du bâtiment. 

 174.22. 
Localisation de la 
façade principale 

 174.22. La façade principale correspond à la façade du 
bâtiment donnant sur la rue Alcide-C.-Horth. 

 174.23. Portes 
des bâtiments à 

usages mixtes 

 174.23. Les bâtiments à usages mixtes doivent comprendre une 
porte du côté de la cour avant secondaire. 

 174.24. Hauteur 
du plancher du 

rez-de-chaussée 

 174.24. Le niveau du plancher du rez-de-chaussée ne peut 
excéder 0,5 mètre au-dessus de la bordure de la rue Alcide-C.-
Horth. La hauteur du dessus de la bordure se mesure au point 
médian de la ligne avant d’un terrain. ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-379 

 6. La grille des usages et normes de la zone C-379, incluse 

à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est remplacée par la nouvelle grille 
des usages et normes incluse à l’annexe I du présent règlement. 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-380 

 7. La grille des usages et normes de la zone H-380, incluse 
à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est remplacée par la nouvelle grille 
des usages et normes incluse à l’annexe II du présent 
règlement. 
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 Entrée en vigueur 

 

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

    

    

Adopté le XX XXX 20XX   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

   



[xx-20xx]      
 

 

   ANNEXE I 

(article 6) 

    

   Grille des usages et normes de la zone C-379 
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   ANNEXE II 

(article 7) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-380 

    

 

 



[xx-20xx]  - 4 - 
 
 

 

 

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1092-2018 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

780-2013 AFIN D’AJUSTER LES 

NORMES RELATIVES AUX TAUX DE 

RELÂCHEMENT 

 

     

     

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
17 juin 2013, le Règlement de construction 780-2013; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir une exception 
relative à la rétention des eaux pluviales pour l’application du 
plan directeur de drainage de la branche Collin; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la réglementation 
d’urbanisme afin d’ajuster les normes relatives aux taux de 
relâchement; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’abrogation du 
règlement 1086-2018; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 38-09-2018 du 
présent règlement a dûment été donné le 4 septembre 2018; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Abrogation du 
règlement 

1086-2018  

 1.  Le présent règlement abroge le Règlement 1086-2018 
modifiant le Règlement de construction 780-2013 afin d’ajuster 
les normes relatives aux taux de relâchement. 
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 Modification de 
l’article 54 

 2. L’article 54 du Règlement de construction 780-2013 est 
modifié par l’ajout, après le 3e alinéa, du nouvel alinéa suivant :   

  Exception    Nonobstant le troisième alinéa, le taux de relâchement 
des eaux pluviales peut atteindre un maximum de 60 litres par 
seconde à l’hectare (l/s/ha), dans la mesure où le réseau public 
d’égout est associé au plan directeur de drainage de la branche 
Collin prévoyant un taux de relâchement différent du taux de 30 
litres par seconde à l’hectare (l/s/ha). ». 

    

 Entrée en vigueur 

 

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

    

    

Adopté le 1er octobre 2018   

   (S) Dave Dumas 

     Maire suppléant 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

   



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 

 
 

    RÈGLEMENT 1093-2018 

    

   
  

RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
TRAVAUX D’ÉGOUT SANITAIRE ET DE 
VOIRIE DANS LE CHEMIN DU SOMMET 
EST ET UN EMPRUNT DE 1 855 000 $ 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski juge 
nécessaire d’autoriser des travaux d’extension d'égout sanitaire 
et de voirie dans le chemin du Sommet Est; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 17 
septembre 2018; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 41-09-2018 du 
présent règlement a dûment été donné le 17 septembre 2018; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. La Ville autorise l’exécution de travaux d’extension 

d'égout sanitaire et de voirie dans le chemin du Sommet et la 
dépense à cette fin d’une somme n’excédant pas 1 855 000 $ 
(taxes nettes), incluant les frais contingents, le tout suivant 
l’estimation détaillée à l’annexe I référant au plan G17-5205 
daté de janvier 2017 et préparée par le Service génie et 
environnement de la Ville de Rimouski pour faire partie 
intégrante du présent règlement. 

    

   2. Afin de défrayer le coût de ces travaux, la Ville est 
autorisée à emprunter la somme de 1 855 000 $ remboursable 
sur une période de vingt (20) ans. 
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   3. Pour pourvoir à 75 % des dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt relatif au coût des travaux  
d'égout sanitaire estimés à 1 480 000 $ (item1.0 - égout sanitaire 
de l'annexe I), il est imposé par le présent règlement et il sera 
prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, de chaque 
propriétaire d'immeubles imposables (construits ou non) à être 
desservis par le service d'égout sanitaire du chemin du Sommet 
Est comme il apparaît au croquis de la zone de taxation 
identifiée à l'annexe II, une compensation annuelle suffisante à 
l'égard de chaque immeuble dont il est propriétaire, établie en 
divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de 
l'emprunt par le nombre total d'immeubles imposables (construits 
ou non) dont les propriétaires sont assujettis au paiement de 
cette compensation. 

    

   4. En plus des charges prévues à l’article 3 et pour pourvoir 
aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de 
l’emprunt et afin de défrayer : 

   a) 100 % du coût des travaux de voirie estimés à 375 000 $ 
(item 2.0 – pavage couche de surface et item 3.0 – pavage des 
accotements de l'annexe I); 

   b) 25 % du coût des travaux d’égout sanitaire estimés à 
1 480 000 $ (item 1.0 – égout sanitaire de l’annexe I); 

    Il est imposé par le présent règlement et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les 
immeubles imposables de la Ville, une taxe spéciale d’après les 
catégories et la valeur telles qu’elles apparaissent au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes 
proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe 
foncière générale. 

    

   5. Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au 

présent règlement, toute contribution ou subvention qui pourrait 
être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement.  

    Le conseil affecte également, au paiement d'une partie 
ou de la totalité du service de la dette, toute subvention payable 
sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la  
subvention. 
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   6. Advenant que le montant d'une appropriation faite dans 

le présent règlement soit supérieur aux déboursés réels faits en 
vertu de cette appropriation, l'excédent sera utilisé pour payer 
toutes les dépenses prévues dans ledit règlement et pour 
lesquelles l'appropriation s'avérerait insuffisante. 

    

 Entrée en  
vigueur 

 7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adopté le 1er octobre 2018   

  (S) Dave Dumas 

 Maire suppléant 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 
   

Greffière ou  
Assistant-greffier 

  

 



[1093-2018]     
 

  
 

 A N N E X E  I 
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ANNEXE II 

 

    La zone de taxation est délimitée par les terrains avec 
immeubles résidentiels ainsi que les terrains vagues desservis et 
constructibles situés dans le chemin du Sommet Est, entre 
l’avenue de la Cathédrale et la montée Industrielle-et-
Commerciale. 

   Croquis de la zone de taxation 

 

 

 

 




