
  

Le 5 novembre 2018 

Province de Québec 

Ville de Rimouski 

Le LUNDI cinq novembre 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 et Cécilia Michaud, messieurs les 

conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, Jocelyn 

Pelletier, Karol Francis, Simon St-Pierre et Dave Dumas formant quorum sous la 

présidence de Son Honneur le maire, monsieur Marc Parent. 

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, le conseil municipal observe un moment de réflexion avant 

le début de la séance. 

 

 

  2018-11-781 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

Rodrigue Joncas 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 17.16 à 17.20. 

 

  2018-11-782 

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 15 octobre 2018, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien 

Bolduc et résolu à l'unanimité d'approuver dans ses forme et teneur le procès-verbal 

de la séance mentionnée au paragraphe précédent, ledit procès-verbal étant signé 

par le maire et contresigné par la greffière. 

 

  PROCLAMATION(S) 

 

  SEMAINE DES ANCIENS COMBATTANTS 

 Je, Marc Parent, à titre de maire de la Ville de Rimouski et au nom du conseil 

municipal, proclame la semaine du 5 au 11 novembre 2018 Semaine des Anciens 

Combattants, et invite toute la population à se joindre à la Légion royale 

canadienne, Filiale de Rimouski, le dimanche 11 novembre 2018, à 9 h 30 pour la 

cérémonie du Jour du Souvenir au Colisée Financière Sun Life. 

 

   

 



 

DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

  2018-11-783 

AUTORISATION DE PARADE - FERMETURE DE RUE - LÉGION ROYALE 

CANADIENNE - JOUR DU SOUVENIR 

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

Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'autoriser la Légion royale canadienne 

Filiale de Rimouski à tenir, à l'occasion de la célébration du Jour du Souvenir, le 11 

novembre 2018, une parade selon le trajet autorisé suivant : rue Émile-Nelligan et 

2e Rue Ouest. La fermeture de la rue Émile-Nelligan, de 8 h à 10 h, est également 

autorisée pour la tenue de cette activité. 

 

  2018-11-784 

AUTORISATION - CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE RIMOUSKI-NEIGETTE - 

GUIGNOLÉE DES MÉDIAS - ÉDITION 2018 

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

Francis et résolu à l'unanimité d'autoriser le Centre d'action bénévole 

Rimouski-Neigette à tenir l'édition 2018 de la Guignolée des Médias, le 6 décembre 

2018, sur le territoire de la Ville de Rimouski, et ce, aux points de collecte identifiés 

dans sa demande du 3 octobre 2018. 

 

  2018-11-785 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - COALITION URGENCE RURALE DU BAS-

SAINT-LAURENT - 2018 

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

Dave Dumas et résolu à l'unanimité d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la 

Ville de Rimouski à l'organisme Coalition Urgence Rurale du Bas-Saint-Laurent et 

de défrayer la cotisation, au montant de 100 $, pour l'année 2018. 

 

  2018-11-786 

AUTORISATION DE DÉPLACEMENT - GRAND RASSEMBLEMENT DES 

TOUT-PETITS - CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE 

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

Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'autoriser monsieur Jacques Lévesque à 

participer au Grand rassemblement des tout-petits, qui se tiendra à Québec, les 20 

et 21 novembre 2018, dans le cadre de la 3e édition de la Grande semaine des tout-

petits, et de défrayer les frais inhérents de sa participation à ladite activité. 

 

  2018-11-787 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MADAME ISABELLE BEAULIEU 

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

Jocelyn Pelletier et résolu à l'unanimité d'offrir les condoléances du conseil 

municipal à madame Isabelle Beaulieu, préposée à la cour municipale, ainsi qu'aux 

membres de sa famille, suite au décès de sa belle-mère, madame Andrée Lapointe 

également retraitée du Service des technologies de l'information. 

 



   

DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

  2018-11-788 

SUBVENTION 2018 ET INSTALLATION D'ORIFLAMMES - CAMPAGNE 2018 - 

CENTRAIDE BAS-SAINT-LAURENT 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon 

St-Pierre et résolu à l'unanimité d'autoriser Centraide Bas-Saint-Laurent à installer 

des oriflammes au centre-ville de Rimouski, pour la période du 10 novembre au 15 

décembre 2018, dans le cadre de sa campagne 2018 et d'accorder une subvention, 

au montant de 700 $, à titre de soutien financier. Il est entendu que l'installation et la 

désinstallation des oriflammes seront aux frais de l'organisme. 

 

  2018-11-789 

NOMINATION - MESSIEURS GUY DIONNE ET GILBERT CASSISTA - 

ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE 

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

Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité de nommer monsieur Guy Dionne, 

directeur général-adjoint, au poste de substitut du responsable de la coordination 

générale, et monsieur Gilbert Cassista, directeur des Technologies de l'information, 

au poste de substitut et responsable de la rédaction des plans de l'Organisation 

municipale de sécurité civile de la Ville de Rimouski. 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

  2018-11-790 

APPROBATION - BUDGET RÉVISÉ DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION 

DE RIMOUSKI 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Simon 

St-Pierre et résolu à l'unanimité d'approuver les budgets révisés de l'Office municipal 

d'habitation de Rimouski, pour l'année 2018, tels qu'approuvés par la Société 

d'habitation du Québec, en dates du 30 juillet et du 4 octobre 2018. 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 

  2018-11-791 

APPROBATION - AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 - RENOUVELLEMENT 

DES CONDUITES TECQ 2018 

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

Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'approuver l'avis de modification numéro 1 

relatif aux avenants 1 à 5, pour un montant de 35 444,49 $, taxes incluses, dans le 

cadre du projet de renouvellement des conduites TECQ 2018, exécuté par Les 

Excavations Léon Chouinard et fils Ltée, à être défrayé à même le règlement 

d'emprunt 1044-2017. 

 

   

 

 



 

2018-11-792 

APPROBATION - AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 - CONSTRUCTION D'UN 

PUITS D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE SECTEUR VAL-NEIGETTE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien 

Bolduc et résolu à l'unanimité d'approuver l'avis de modification numéro 1, pour un 

montant de 3 391,76 $, taxes incluses, pour la construction d'un puits d'alimentation 

en eau potable secteur Val-Neigette, exécutée par Les Forages L.B.M. inc, à être 

défrayé à même le règlement d'emprunt 1062-2018. 

 

  2018-11-793 

APPROBATION - AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 - FOURNITURE DE 

SERVICES EN HYDROGÉOLOGIE POUR CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU 

PUITS DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE SECTEUR VAL-NEIGETTE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Rodrigue 

Joncas et résolu à l'unanimité d'approuver l'avis de modification numéro 1, pour un 

montant de 4 042,81 $, taxes incluses, pour la fourniture de services en 

hydrogéologie, exécutée par Akifer, à être défrayé à même le règlement d'emprunt 

1062-2018. 

 

  2018-11-794 

APPROBATION - ORDRES DE CHANGEMENT 1 À 3 - RÉAMÉNAGEMENT DE 

LA CASERNE DE POMPIERS 63 

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

St-Pierre et résolu à l'unanimité d'approuver les ordres de changement 1 à 3, pour 

un montant total de 96 931,24 $, taxes en sus, dans le cadre du projet de 

réaménagement de la caserne de pompiers 63, exécuté par Kamco Construction 

inc., à être défrayé à même le règlement d'emprunt 1043-2017. 

 

  2018-11-795 

APPROBATION - AJOUT AU CONTRAT - COLLECTE, TRANSPORT ET 

VALORISATION D'APPAREILS RÉFRIGÉRANTS CONTENANT DES 

HALOCARBURES - GROUPE PURESPHERA INC. 

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

Karol Francis et résolu à l'unanimité d'approuver l'ajout au contrat de Groupe 

Puresphera inc., d'un montant de 14 500 $, taxes incluses, pour le service de 

collecte, transport et valorisation des appareils réfrigérants contenant des 

halocabures à l'écocentre. 

 

  2018-11-796 

NOMINATION - MONSIEUR ALAIN ST-AMAND - REPRÉSENTANT DES 

CITOYENS AU COMITÉ DE CIRCULATION  

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

Dumas et résolu à l'unanimité d'autoriser la nomination de monsieur Alain St-Amand 

au poste de représentant des citoyens, en remplacement de monsieur Michel 

Rousseau, et ce, à titre de membre du comité de circulation. 

 



   

 

2018-11-797 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME POUR UNE PROTECTION 

ACCRUE DES SOURCES D'EAU POTABLE (PPASEP) - VOLET 1 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance du cadre normatif 

détaillant les règles et normes du Programme pour une protection accrue des 

sources d'eau potable (PPASEP); 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire présenter une demande d'aide 

financière au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques pour le Volet 1 du PPASEP afin de réaliser 

l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la ville; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 

le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu à l'unanimité : 

- que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

- d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 

1 du PPASEP; 

- d'autoriser la coordonnatrice en gestion des eaux à signer les documents de 

demande de subvention relatifs à la réalisation de l'analyse de vulnérabilité des 

sources d'eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du PPASEP. 

 

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

COMMUNAUTAIRE 

 

  2018-11-798 

DEMANDE DE SUBVENTION - PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE À 

NIVEAU ET À L'AMÉLIORATION DES SENTIERS ET DES SITES DE PRATIQUE 

D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR (PSSPA) 

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

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité : 

- d'autoriser la présentation du projet du sentier L'Éboulis au ministère de l'Éducation 

et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien à la mise à 

niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air 

(PSSPA); 

- d'attester que la Ville de Rimouski s'engage à payer sa part des coûts admissibles 

au projet et les coûts d'exploitation continue de ce dernier; 

- d'autoriser la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire à agir au nom de la Ville et à signer en son nom tous les documents 

relatifs au projet ci-avant mentionné. 

 

  



   

 

2018-11-799 

SUBVENTION 2018 - BASEBALL JUNIOR RIMOUSKI INC. - SAISON 2018 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jacques 

Lévesque et résolu à l'unanimité d'accorder au club de Baseball junior Rimouski inc. 

une subvention, au montant de 865 $, afin de compenser une partie des frais 

chargés pour la location du stade de baseball et du gymnase de l'édifice 

Claire-L'Heureux-Dubé, pour la saison 2018. 

 

  2018-11-800 

SUBVENTION 2018 - CORPORATION DES MÉTIERS D'ART DU BAS-SAINT-

LAURENT 

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

Dumas et résolu à l'unanimité d'accorder à la Corporation des Métiers d'art du 

Bas-Saint-Laurent une subvention, au montant de 1 500 $, pour l'organisation de la 

19e édition du Salon des métiers d'art du Bas-Saint-Laurent qui aura lieu à Rimouski 

du 15 au 18 novembre 2018. 

 

  2018-11-801 

SUBVENTIONS 2018 - ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL - ANNÉE 

2018 

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

Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'autoriser le versement d'une somme de 

13 000 $, dans le cadre de l'entente de développement culturel 2018-2019-2020 

intervenue entre la Ville de Rimouski et le ministère de la Culture et des 

Communications, répartie entre les deux organismes suivants, à savoir, pour 

l'objectif 4.3: Arte Tracto (Maison Rioux - Résidence d'artistes) pour un montant de 

8 000 $ et pour l'objectif 4.7: Le Théâtre des Gens d'en bas (Création d'une pièce de 

théâtre avec la participation citoyenne) pour un montant de 5 000 $, payables en 

deux versements de 75 % et de 25 %. 

 

  2018-11-802 

COMPENSATION FINANCIÈRE - ÉDIFICE CLAIRE-L'HEUREUX-DUBÉ - CLUB 

DE JUDO RIKIDOKAN 

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

Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité d'autoriser le versement au Club de judo 

Rikidokan d'une compensation financière proportionnelle au taux de participation 

des jeunes résidents de moins de 18 ans, pour un montant de 7 634 $, incluant un 

remboursement rétroactif des années précédentes d'une valeur de 4 000 $, pour la 

location d'un local à l'édifice Claire-L'Heureux-Dubé. 

 

  2018-11-803 

DEMANDE DE PRÊT ET GRATUITÉ - CÉLÉBRATION FILLACTIVE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 

Michaud et résolu à l'unanimité d'autoriser l'organisme Fillactive à tenir une course, 



le 24 mai 2019, au parc Beauséjour, et d'accorder une subvention non monétaire, 

d'une valeur de 964 $, en services. 

 

  2018-11-804 

AUTORISATION POUR UNE MARCHE - SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA 

SCLÉROSE EN PLAQUES - MARCHE DE L'ESPOIR 

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

Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'autoriser la Société canadienne de la 

sclérose en plaques, section Bas-Saint-Laurent, à tenir la Marche de l'espoir, le 26 

mai 2019, au parc Beauséjour, et d'accorder une subvention non monétaire, d'une 

valeur de 856 $, en services. 

 

  2018-11-805 

AUTORISATION POUR UNE MARCHE - FONDATION CANADIENNE DU REIN 

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

Francis et résolu à l'unanimité d'autoriser la Fondation canadienne du rein à tenir la 

Marche du rein, le 19 mai 2019, au parc Beauséjour et d'accorder une subvention 

non monétaire, d'une valeur de 378 $, en services. 

 

  2018-11-806 

PROTOCOLE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET ACTION 50+ BAS-SAINT-

LAURENT 

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

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter les termes du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski 

et Action 50+ Bas-Saint-Laurent afin d'établir les modalités applicables à 

l'organisation du Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent qui aura 

lieu à Rimouski, le 31 mai 2019; 

- d'autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 

Ville. 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

  2018-11-807 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 

COLS BLEUS DE RIMOUSKI, SECTION LOCALE 5275 DU SCFP - 

DÉNEIGEMENT DE CERTAINES ROUTES 

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

Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité : 

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

le Syndicat des travailleurs et travailleuses cols bleus de Rimouski, section locale 

5275 du SCFP, concernant le déneigement de certaines routes pour le compte du 

ministère des Transports du Québec; 



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

 

   

2018-11-808 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 

COLS BLEUS DE RIMOUSKI, SECTION LOCALE 5275 DU SCFP - OPÉRATION 

AU LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, 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 et 

le Syndicat des travailleurs et travailleuses cols bleus de Rimouski section locale 

5275 du SCFP concernant l'opération du lieu d'enfouissement technique; 

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

 

  2018-11-809 

TAUX DE SALAIRE - EMPLOIS TEMPORAIRES 

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

Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'autoriser l'ajout d'une prime de 8 % du 

salaire régulier applicable aux emplois temporaires lorsque le titulaire est appelé à 

agir à titre de chef d'équipe. 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

  2018-11-810 

DON D'ÉQUIPEMENT - SÉCHOIRS À BOYAUX - MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 

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

Jocelyn Pelletier et résolu à l'unanimité d'autoriser le don à la MRC de 

Rimouski-Neigette de deux anciens séchoirs à boyaux inutilisés par le Service de 

sécurité incendie de la Ville. 

 

  2018-11-811 

REMBOURSEMENT AUX FAMILLES - TRANSPORT SCOLAIRE 2018-2019 - 

DISTRICTS NAZARETH, POINTE-AU-PÈRE, RIMOUSKI-EST, SAINTE-ODILE, 

SAINT-GERMAIN ET SAINT-ROBERT 

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

Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'autoriser une dépense de 41 080 $ pour 

le remboursement aux familles des frais du transport scolaire, selon les tableaux par 

district préparés par le Service de sécurité incendie, le tout conditionnellement à la 

réception, avant le 30 juin 2019, d'un reçu officiel émis par la Commission scolaire 

des Phares. 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 

 

  

 

 

 



 

2018-11-812 

CONTRAT DE LOCATION - VILLE DE RIMOUSKI ET OFFICE MUNICIPAL 

D'HABITATION DE RIMOUSKI - ESPACE SUR LA TOUR DE 

TÉLÉCOMMUNICATION DE LA VILLE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Karol 

Francis et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter les termes du contrat de location à intervenir entre la Ville de Rimouski 

et l'Office municipal d'habitation de Rimouski (OMHR) afin d'établir les modalités 

applicables à la location à l'OMHR d'un espace sur la tour de télécommunication 

ainsi que dans le bâtiment de service de la Ville de Rimouski situé au 743, avenue 

de la Cathédrale, Rimouski; 

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

 

  2018-11-813 

SOUMISSIONS 2018 - SUIVI VÉHICULAIRE POUR LES TRAVAUX PUBLICS - 

TELUS COMMUNICATIONS INC. 

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

Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le 

cadre de l'appel d'offres sur invitation pour les services de suivi véhiculaire pour les 

travaux publics, ouvertes le 15 octobre 2018, à l'exception de celle reçue de la firme 

Technologies CDWare inc., et d'autoriser l'octroi de ce contrat, selon les termes et 

conditions spécifiés au cahier des charges 2018-44, à Telus Communication inc. 

plus bas soumissionnaire conforme, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat 

d'un montant approximatif de 71 130 $, taxes en sus. 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

  2018-11-814 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DE 

RUES - SECTEUR RURAL DISTRICT DU BIC - ASPHALTE GMP INC. 

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

Dumas et résolu à l'unanimité de renouveler le contrat pour le déneigement et 

déglaçage de rues - secteur rural district du Bic, pour une année additionnelle, soit 

du 15 octobre 2018 au 15 mai 2019, auprès de la firme Asphalte GMP inc., aux 

mêmes conditions que celles prévues au cahier des charges 2017-14, selon le prix 

de 7 370,70 $ le kilomètre, pour un contrat d'un montant approximatif de 

286 425,40 $, taxes en sus. 

 

  2018-11-815 

SOUMISSIONS 2018 - ACHAT D'UNE CHENILLETTE À TROTTOIRS MUNIE 

D'UNE SOUFFLEUSE - RPM TECH INC. 

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

Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le 

cadre de l'appel d'offres public pour l'achat d'une chenillette à trottoirs munie d'une 

souffleuse, ouvertes le 1er octobre 2018, et d'autoriser l'achat de cette chenillette, 



selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges 2018-38, auprès de 

RPM Tech inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 

175 939,26 $, taxes en sus, pour livraison au cours de l'exercice financier 2019. 

 

  2018-11-816 

SOUMISSIONS 2018 - ACHAT D'UN CAMION 6 ROUES NEUF, CABINE 

D'ÉQUIPE ET BENNE BASCULANTE - LE CENTRE ROUTIER 1994 INC. 

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

Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le 

cadre de l'appel d'offres sur invitation pour l'achat d'un camion 6 roues neuf, cabine 

d'équipe et benne basculante, ouvertes le 17 octobre 2018, et d'autoriser l'achat de 

ce camion, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges 2018-42, 

auprès de Le Centre Routier 1994 inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon le 

prix soumis de 71 285 $, taxes en sus, pour livraison au cours de l'exercice financier 

2019. 

 

  2018-11-817 

SOUMISSIONS 2018 - ACHAT D'UN TRACTEUR CHARGEUR SUR ROUES 

NEUF, 4 X 4, D'UNE CAPACITÉ DE 3.5 VERGES CUBES AVEC ÉQUIPEMENT - 

WAJAX 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, 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 l'achat d'un tracteur chargeur sur roues neuf, 4 x 4, d'une 

capacité de 3.5 verges cubes avec équipement, ouvertes le 9 octobre 2018, et 

d'autoriser l'achat de ce tracteur chargeur, selon les termes et conditions spécifiés 

au cahier des charges 2018-40, auprès de la firme Wajax, plus bas soumissionnaire 

conforme, selon le prix soumis de 404 448 $, taxes en sus, pour livraison au cours 

de l'exercice financier 2019. 

 

  2018-11-818 

SOUMISSIONS 2018 - ACHAT DE DEUX (2) CAMIONS 10 ROUES NEUFS, 

TRANSMISSION AUTOMATIQUE AVEC BENNE BASCULANTE ET 

ÉQUIPEMENT À NEIGE - CARREFOUR DU CAMION RDL 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, 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 l'achat de deux (2) camions 10 roues neufs, transmission 

automatique avec benne basculante et équipement à neige, ouvertes le 9 octobre 

2018, et d'autoriser l'achat de ces deux (2) camions, selon les termes et conditions 

spécifiés au cahier des charges 2018-41, auprès de Carrefour du Camion RDL, plus 

bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 448 500 $, taxes en sus, 

pour livraison au cours de l'exercice financier 2019. 

 

  2018-11-819 

SOUMISSION 2018 - ACHAT D'UNE VOITURETTE-ASPIRATEUR SUR ROUES - 

EXPROLINK INC. 

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

Jocelyn Pelletier et résolu à l'unanimité d'accepter la seule soumission reçue dans le 



cadre de l'appel d'offres public pour l'achat d'une voiturette-aspirateur sur roues, 

ouverte le 10 octobre 2018, et d'autoriser l'achat de cet équipement, selon les 

termes et conditions spécifiées au cahier des charges 2018-39, auprès de Exprolink 

inc., soumissionnaire unique et conforme, selon le prix soumis de 71 750 $, taxes en 

sus, pour livraison au cours de l'exercice financier 2019. 

 

   

DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 

 

  2018-11-820 

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC - 164019 CANADA INC. - LOTS 3 340 014, 3 340 022, 3 

340 211, 3 340 336, 3 340 337, 3 340 340, 3 340 341, 3 340 458 ET 4 310 774 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Réjean Plourde, représentant dûment autorisé de 

l'entreprise 164019 Canada inc., par le biais de son mandataire Pesca 

Environnement, a adressé à la Ville de Rimouski, le 5 octobre 2018, une demande 

d'autorisation visant l'utilisation, à une fin autre que l'agriculture, d'une partie des lots 

3 340 014, 3 340 022, 3 340 211, 3 340 336, 3 340 337, 3 340 340, 3 340 341, 

3 340 458 et 4 310 774 du cadastre du Québec, représentant une superficie de 

14,3 hectares, pour l'exploitation d'une carrière et d'un centre de traitement pour la 

récupération et le recyclage de matériaux de béton bitumineux, de ciment et de 

bardeaux d'asphalte; 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande constitue un renouvellement 

d'autorisation n'étant pas susceptible d'altérer l'homogénéité du territoire agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande n'aura pas d'impact considérable sur 

l'agriculture puisque la parcelle visée n'est pas utilisée à des fins agricoles, et ce, 

depuis plusieurs décennies; 

CONSIDÉRANT QUE la demande se localise dans la zone A-9110 et que l'objet de 

la demande est conforme au Règlement de zonage 820-2014; 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme au Plan d'urbanisme de la 

Ville de Rimouski et au Schéma d'aménagement et de développement révisé de la 

MRC de Rimouski-Neigette; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 

conseiller Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité de recommander à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec d'accepter la demande 

de l'entreprise 164019 Canada inc. telle que formulée. 

 

  2018-11-821 

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC - 164019 CANADA INC. - LOT 2 896 470 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Réjean Plourde, représentant dûment autorisé de 

l'entreprise 164019 Canada inc. par le biais de son mandataire Pesca 

Environnement, a adressé à la Ville de Rimouski, le 5 octobre 2018, une demande 

d'autorisation visant l'utilisation, à une fin autre que l'agriculture, d'une partie du lot 2 



896 470 du cadastre du Québec, représentant une superficie de 2,9 hectares, pour 

l'exploitation d'une sablière existante; 

CONSIDÉRANT QUE la demande se situe dans un secteur où l'agriculture est 

passablement bouleversée et qui possède un potentiel agricole moindre; 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande n'aura pas d'impact considérable sur 

l'agriculture puisque la parcelle visée n'est pas utilisée à des fins agricoles; 

CONSIDÉRANT QU'une sablière n'est pas permise dans la zone A-9061, mais que 

l'usage exercé est protégé par droit acquis conformément aux dispositions 

contenues dans le Règlement de zonage 820-2014; 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme au Plan d'urbanisme de la 

Ville de Rimouski et au Schéma d'aménagement et de développement révisé de la 

MRC de Rimouski-Neigette; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 

le conseiller Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité de recommander à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec d'accepter la demande 

de l'entreprise 164019 Canada inc. telle que formulée. 

 

  2018-11-822 

VENTE DE TERRAIN - LOT 4 785 330 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 

MESSIEURS JEAN-FRANÇOIS RIOUX ET BRUNO RIOUX 

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

St-Pierre et résolu à l'unanimité : 

- d'autoriser la vente à messieurs Jean-François et Bruno Rioux du lot 4 785 330 du 

cadastre du Québec, pour le prix de 54 721,46 $, incluant un montant de 

14 888,19 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, 

conformément à la promesse d'achat signée par messieurs Rioux, le 10 octobre 

2018; 

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

nom de la Ville. 

 

  2018-11-823 

DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE - 

DÉCOUPAGE DES AFFECTATIONS RÉCRÉATIVES ET FORESTIÈRES AU 

PLAN DES AFFECTATIONS DU SOL 

 CONSIDÉRANT QU'une demande de modification du Règlement de zonage 

820-2014 a été déposée afin de modifier le découpage de la zone récréative R-5046 

et celui de la zone forestière F-9100; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à inclure, dans la zone forestière F-9100, 

une partie du terrain de golf de Val-Neigette;  

CONSIDÉRANT QUE la partie concernée du terrain de golf est actuellement située 

dans une affectation récréative au plan des affectations du sol du Plan d'urbanisme 



819-2014 et au plan des affectations du sol du Schéma d'aménagement et de 

développement révisé de la MRC de Rimouski-Neigette; 

CONSIDÉRANT QUE la partie de terrain concernée ne peut pas être utilisée aux 

fins du golf étant donné qu'elle est située à l'extrémité ouest du terrain, à l'extérieur 

des aménagements de départ et dans un secteur accidenté non propice à l'ajout de 

parcours; 

CONSIDÉRANT QUE ladite partie de terrain est boisée et que son utilisation est 

davantage compatible avec les usages autorisés dans l'affectation forestière; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit adopter et maintenir en vigueur un 

règlement de zonage et un plan d'urbanisme conformes au Schéma d'aménagement 

et de développement de la MRC de Rimouski-Neigette; 

CONSIDÉRANT QU'une modification aux découpages des affectations récréative et 

forestière au plan des affectations du sol du Schéma d'aménagement et de 

développement révisé de la MRC de Rimouski-Neigette est préalablement requise 

aux modifications du Plan d'urbanisme 819-2014 et du Règlement de zonage 

820-2014; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 

conseiller Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité de demander à la MRC de 

Rimouski-Neigette d'apporter des modifications au découpage des affectations 

récréative et forestière identifiées au plan des affectations du sol du Schéma 

d'aménagement et de développement révisé, le tout conformément au plan préparé 

par la Ville de Rimouski, en date du 24 octobre 2018, pour faire partie intégrante de 

la présente résolution. 

 

  2018-11-824 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET HYDRO-QUÉBEC - PROGRAMME 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 2018-2019 

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

Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et 

Hydro-Québec concernant le Programme rénovation énergétique pour les ménages 

à faible revenu pour le volet privé - municipalités; 

- d'autoriser la directrice du Service urbanisme, permis et inspection à signer et 

assurer l'administration de ladite entente, à titre de représentante officielle de la Ville 

de Rimouski. 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 

IMMEUBLE SIS AU 336, AVENUE LOUIS-HÉBERT  

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

une assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure, 

déposée en date du 7 août 2018, afin de régulariser l'empiétement de 2,22 mètres 

de la maison mobile dans la marge arrière de la propriété sise au 336, avenue 

Louis-Hébert. 

 

   



 

2018-11-825 

DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 336, AVENUE LOUIS-HÉBERT 

 CONSIDÉRANT QUE Me Édith Moyen, notaire, représentant Les Immeubles 

Beaulieu & Collin S.E.N.C., a déposé, en date du 7 août 2018, une demande de 

dérogation mineure visant à régulariser l'empiétement de la résidence (maison 

mobile) à l'intérieur de la marge arrière de la propriété sise au 336, avenue 

Louis-Hébert; 

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

émis une recommandation favorable en date du 25 septembre 2018; 

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

consultation publique en date du 5 novembre 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 la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 

conseiller Karol Francis et résolu à l'unanimité d'accepter la demande de dérogation 

mineure présentée, en date du 7 août 2018, par Me Édith Moyen, notaire, 

représentant Les Immeubles Beaulieu & Collin S.E.N.C., propriétaire, et permettre la 

régularisation de l'empiétement de 2,22 mètres de la maison mobile dans la marge 

arrière de la propriété sise au 336, avenue Louis-Hébert, tel qu'illustré au certificat 

de localisation réalisé par monsieur Yvan Blanchet, arpenteur-géomètre, en date du 

2 février 2009 (minute 4105). 

 

  RÈGLEMENT(S) 

 

  DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT LES TRAVAUX DE RELOCALISATION 

DE LA BIBLIOTHÈQUE DU BIC DANS L'ANCIEN PRESBYTÈRE ET UN 

EMPRUNT DE 1 900 000 $ 

 Monsieur Dave Dumas dépose un projet de règlement autorisant les travaux de 

relocalisation de la bibliothèque du Bic dans l'ancien presbytère et un emprunt de 

1 900 000 $ expliquant brièvement l'objet, la portée, le coût et le mode de 

financement contenus audit règlement. 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'EXTENSION DES 

SERVICES D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DANS LA 

RUE FOREST ET UN EMPRUNT DE 1 150 000 $ 

 Monsieur Sébastien Bolduc dépose un projet de règlement autorisant des travaux 

d'extension des services d'aqueduc, d'égouts, de voirie et d'éclairage dans la rue 

Forest et un emprunt de 1 150 000 $ expliquant brièvement l'objet, la portée, le coût 

et le mode de financement contenus audit règlement. 

 

   

 



 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 

 

  46-11-2018 

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT LES TRAVAUX DE RELOCALISATION 

DE LA BIBLIOTHÈQUE DU BIC DANS L'ANCIEN PRESBYTÈRE ET UN 

EMPRUNT DE 1 900 000 $ 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Dave Dumas qu'à une 

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

les travaux de relocalisation de la bibliothèque du Bic dans l'ancien presbytère et un 

emprunt de 1 900 000 $. 

 

  47-11-2018 

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'EXTENSION DES 

SERVICES D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DANS LA 

RUE FOREST ET UN EMPRUNT DE 1 150 000 $ 

 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 autorisant 

des travaux d'extension des services d'aqueduc, d'égouts, de voirie et d'éclairage 

dans la rue Forest et un emprunt de 1 150 000 $. 

 

  ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 

 

  1095-2018 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

CONCERNANT ALCIDE-C.-HORTH | ESPACE URBAIN 

 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 le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le 

conseiller Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement 

1095-2018 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 concernant Alcide-C.-Horth 

| Espace urbain. 

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. Il est 

précisé, qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par 

la loi pour son entrée en vigueur, ce règlement n'entraîne aucuns frais additionnels 

pour le contribuable. 

 

  1096-2018 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE STATIONNEMENT 

 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 Jennifer Murray, appuyé par la 

conseillère Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement 



1096-2018 modifiant le Règlement 52-2002 sur le stationnement. 

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. Il est 

précisé, qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par 

la loi pour son entrée en vigueur, ce règlement n'entraîne aucuns frais additionnels 

pour le contribuable. 

 

  AFFAIRES NOUVELLES 

 

  2018-11-826 

LETTRE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET LE SYNDICAT DES 

EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE BUREAU DE LA VILLE DE RIMOUSKI (CSN) 

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

Dumas et résolu à l'unanimité : 

- d'approuver les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski 

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

portant sur la modification d'un poste au Service des ressources financières; 

- d'approuver la modification à l'organigramme du Service des ressources 

financières; 

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

Ville. 

 

  2018-11-827 

CONVENTION DE BAIL - VILLE DE RIMOUSKI ET VIDÉOTRON 

INFRASTRUCTURE INC. - PORTION DU LOT 3 662 731 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC 

 CONSIDÉRANT QUE Vidéotron infrastructures inc., a déposé, en date du 21 

novembre 2017, une demande d'usage conditionnel visant à permettre l'implantation 

d'une antenne d'utilité publique incluant l'érection d'une structure indépendante au 

sol de type tripôle d'une hauteur de 60 mètres sur le terrain sis au 66, rue Voyer; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu, le 19 mars 

2018, une consultation publique sur cette demande; 

CONSIDÉRANT QU'à cette même date le conseil municipal a adopté la résolution 

2018-03-241 acceptant la demande d'usage conditionnel présentée par Vidéotron 

infrastructures inc. pour l'implantation d'une antenne d'utilité publique sur le terrain 

sis au 66, rue Voyer; 

CONSIDÉRANT QUE Vidéotron infrastructures inc. doit convenir d'un bail avec le 

propriétaire du terrain, préalablement à l'érection de l'antenne d'utilité publique;  

 



 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est propriétaire du terrain sis au 66, rue 

Voyer correspondant au lot 3 662 731 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski et Vidéotron infrastructures inc. ont 

convenu d'un bail pour la location d'une portion du lot 3 662 731 du cadastre du 

Québec afin d'y permettre l'implantation de l'antenne d'utilité publique autorisée à la 

résolution 2018-03-241; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par la 

conseillère Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter les termes de la convention de bail à intervenir entre la Ville de 

Rimouski et Vidéotron infrastructures inc. pour la location d'une partie du lot 

3 662 731 du cadastre du Québec; 

- d'autoriser le maire et la greffière à signer ladite convention de bail, pour et au nom 

de la Ville. 

 

  2018-11-828 

APPROBATION - AJOUT AU CONTRAT - INSTALLATION DE REGARDS ET 

DÉTOURNEMENTS D'AQUEDUC - RUE SAINT-ELZÉAR - BANVILLE ET 

COULOMBE INC. 

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

Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'autoriser l'ajout au contrat de Banville et 

Coulombe inc., au montant de 14 473,07 $, taxes incluses, pour l'installation de 

regards et détournements d'aqueduc - rue Saint-Elzéar, à défrayer à même le 

budget de l'année en cours. 

 

  2018-11-829 

ACQUISITION DE TERRAIN - PORTION DU LOT 4 608 802 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC - CÔTE DE L'ANSE-AU-SABLE - MONSIEUR YVAN CHOUINARD 

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

Francis et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter les termes de la promesse de vente signée, en date du 31 octobre 

2018, par monsieur Yvan Chouinard, pour la vente à la Ville d'une portion du lot 

4 608 802 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 428 mètres 

carrés, au coût de 5 000 $; 

- d'autoriser le maire et la greffière à signer tous les documents relatifs à cette 

transaction, pour et au nom de la Ville. 

 

  2018-11-830 

SOUMISSION 2018 - REJET - TRAVAUX DE CONCASSAGE DE BÉTON ET 

D'ASPHALTE 

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

Jocelyn Pelletier et résolu à l'unanimité de rejeter la soumission reçue dans le cadre 

de l'appel d'offres sur invitation pour les travaux de concassage de béton et 



d'asphalte, ouverte le 15 octobre 2018. 

 

  2018-11-831 

MODIFICATION AU CONTRAT - ACHAT DE CRIBLURE DE POUSSIÈRE DE 

PIERRES LAVÉES - 9181-4244 QUÉBEC INC. 

 CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire tenue le 3 juillet 2018, la Ville de 

Rimouski a octroyé un contrat à la firme 9181-4244 Québec inc. (Carrière Neigette) 

pour l'achat de criblure de poussière de pierres lavées; 

CONSIDÉRANT QUE ce contrat prévoyait l'achat de 6 000 tonnes métriques au prix 

unitaire de 12,80 $/t.m; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 9 octobre 2018, 1 108,10 tonnes métriques de 

criblure de poussière de pierres lavées conforme ont été livrées à la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE ladite firme n'a pas respectée les clauses 2.5.2.2. et 2.5.2.3. 

du cahier des charges soit la livraison de 3 000 tonnes métriques dans la semaine 

du 10 au 14 septembre 2018 et 3 000 tonnes métriques dans la semaine du 22 au 

26 octobre 2018; 

CONSIDÉRANT QUE selon la clause 1.17.5. du cahier des charges, la Ville peut 

retenir le deuxième plus bas soumissionnaire et ainsi de suite si la firme retenue ne 

peut fournir le produit demandé au moment requis. 

CONSIDÉRANT QUE la clause 1.17.6. du cahier des charges permet à la Ville de 

réclamer à ladite firme en défaut, l'écart du prix unitaire entre son prix et le prix de la 

nouvelle firme retenue; 

CONSIDÉRANT QU'il est prévu à la clause 2.5.2.4. du cahier des charges, une 

pénalité de 350 $ par jour ouvrable, et ce, à compter du 15 septembre 2018; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 

la conseillère Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité: 

- d'annuler le contrat pour l'achat de criblure de poussière de pierres lavées auprès 

de 9181-4244 Québec inc. (Carrière Neigette); 

- d'appliquer, à partir des sommes dues par la Ville à 9181-4244 Québec inc., la 

pénalité prévue au cahier des charges soit un montant de 350 $ par jour ouvrable 

pour la période du 15 septembre 2018 au 19 octobre 2018 (24 jours); 

- d'appliquer, à partir des sommes dues par la Ville à 9181-4244 Québec inc., 

l'article 1.17.6. du cahier des charges soit l'écart de prix entre celui de la firme en 

défaut et celui de la nouvelle firme retenue, soit D.C.B. Sable et Gravier, pour l'achat 

de 4 900 tonnes métriques; 

- d'octroyer le contrat pour l'achat de 4 900 tonnes métriques de criblure de 

poussière de pierres lavées à la firme D.C.B. Sable et Gravier selon le prix soumis 

de 13,85 $/t.m, taxes en sus, et à la firme Banville et Coulombe selon le prix soumis 

de 13,95 $/t.m., taxes en sus pour la balance non livrée (si requis) par la firme 

D.C.B. Sable et Gravier. 

 

   



 

 

2018-11-832 

EMBAUCHE - MADAME VICKY ROY - SECRÉTAIRE - SPORTS, PLEIN AIR ET 

INFRASTRUCTURES 

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

Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité d'autoriser la mutation de madame Vicky Roy 

au poste de secrétaire - Sports, plein air et infrastructures, selon le salaire et les 

conditions prévus à la convention collective des employés de bureau, la nomination 

de madame Roy étant effective à une date à être déterminée par la directrice du 

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

 

  2018-11-833 

EMBAUCHE - MONSIEUR YVAN CYR - PRÉPOSÉ AUX INSTALLATIONS 

SPORTIVES 

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

Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'autoriser la promotion de monsieur Yvan 

Cyr au poste de préposé aux installations sportives au Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire, selon le salaire et les conditions prévus à la 

convention collective des travailleurs et travailleuses « cols bleus » de Rimouski, 

section locale 5275 du SCFP, la promotion de monsieur Cyr étant effective à une 

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

vie communautaire. 

 

  2018-11-834 

CRÉATION - POSTE DE RESPONSABLE DES LOCATIONS - TAUX DE SALAIRE  

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

Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité d'autoriser la création du nouvel emploi 

temporaire de responsable des locations et établir le taux de salaire horaire 2018 de 

cet emploi à 19 $. 

 

  2018-11-835 

EMBAUCHE - MADAME OLIVIA PROULX-BRISSON - POSTE DE CHEF DE 

DIVISION - VIE COMMUNAUTAIRE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien 

Bolduc et résolu à l'unanimité d'autoriser l'embauche de madame Olivia 

Proulx-Brisson au poste de chef de division – Vie communautaire, selon le salaire et 

les conditions prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, 

en date du 1er novembre 2018. La date d'entrée en fonction de madame 

Proulx-Brisson sera effective à une date à être déterminée par la directrice du 

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

 

  2018-11-836 

EMBAUCHE - MADAME MICHELLE HALDE - POSTE DE COORDONNATEUR 

AQUATIQUE 

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



Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'autoriser l'embauche de madame Michelle 

Halde au poste de coordonnateur aquatique, selon le salaire et les conditions de 

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

du 1er novembre 2018. La nomination de madame Halde sera effective à une date à 

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

communautaire. 

 

  2018-11-837 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 

APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 30 OCTOBRE 2018 

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

Jocelyn Pelletier et résolu à l'unanimité d'approuver, à l'exclusion des demandes de 

dérogations mineures, les recommandations contenues au procès-verbal de la 

réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 30 

octobre 2018. 

 

  2018-11-838 

PROTOCOLE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET LÉGION ROYALE 

CANADIENNE, FILIALE JOSEPH KEABLE VC. MM DE RIMOUSKI 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Rodrigue 

Joncas et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter les termes du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski 

et la Légion Royale Canadienne, Filiale Joseph Keable VC., MM de Rimouski pour 

l'aménagement et l'installation de mâts à la Place de la Commémoration des 

Anciens Combattants; 

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

 

  PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA 

TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES 

 Monsieur Jocelyn Pelletier dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 

606-2011 sur la tarification des biens et services expliquant brièvement l'objet et la 

portée dudit de règlement. 

 

  48-11-2018 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA 

TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jocelyn Pelletier qu'à une 

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

le Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services. 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT 

DES INSTALLATIONS DE LA MARINA DE RIMOUSKI ET UN EMPRUNT DE 

4 580 000 $ 

 Madame Cécilia Michaud dépose un projet de règlement autorisant des travaux de 

remplacement des installations de la Marina et un emprunt de 4 580 000 $ 



expliquant brièvement l'objet, la portée, le coût et le mode de financement contenus 

audit règlement. 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT LES TRAVAUX DE MISE À NIVEAU 

DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION AU COLISÉE FINANCIÈRE SUN LIFE ET 

UN EMPRUNT DE 1 100 000 $ 

 Monsieur Rodrigue Joncas dépose un projet de règlement autorisant les travaux de 

mise à niveau du système de réfrigération au Colisée Financière Sun Life et un 

emprunt de 1 100 000 $ expliquant brièvement l'objet, la portée, le coût et le mode 

de financement contenus audit règlement. 

 

  2018-11-839 

MODIFICATIONS - CONDITIONS D'ACHAT D'UN ÉDIFICE MUNICIPAL - 79, RUE 

DE SAINTE-CÉCILE-DU-BIC - CLINIQUE DENTAIRE BSL INC. 

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

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité : 

- de modifier la résolution 2018-07-632, adoptée lors de la séance du 3 juillet 2018, 

afin d'accepter les termes de l'addenda à l'offre d'achat et de bail déposé le 31 

octobre 2018, et proposé par monsieur Alexandre Cossette, représentant de Soins 

dentaires BSL inc., pour le lot 3 663 705 du cadastre du Québec; 

- de modifier la résolution 2018-09-708, adoptée lors de la séance du 4 septembre 

2018, acceptant la convention de bail intervenue entre la Ville de Rimouski et Soins 

dentaires BSL inc. Le point 2 de la convention de bail est modifié en augmentant le 

loyer de 424,32 $ et en remplaçant le délai de trente-six (36) mois de location et de 

la validité de la garantie financière par quarante-deux (42) mois. L'addenda à l'offre 

d'achat, signé le 31 octobre 2018 par monsieur Alexandre Cossette, représentant de 

Soins dentaires BSL inc., est également joint à la convention de bail pour en faire 

partie intégrante. Dans l'éventualité où l'immeuble serait acheté avant la fin du bail, 

le coût d'acquisition de l'immeuble serait, quant à lui, augmenté du montant de 

remboursement des travaux de mise aux normes de sécurité incendie, non payé 

(par le loyer) au moment de l'achat dudit immeuble; 

- autoriser le maire et la greffière à signer tout document relatif à cet addenda, pour 

et au nom de la Ville. 

 

  49-11-2018 

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT 

DES INSTALLATIONS DE LA MARINA DE RIMOUSKI ET UN EMPRUNT DE 

4 580 000 $ 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Cécilia Michaud qu'à une 

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

des travaux de remplacement des installations de la Marina de Rimouski et un 

emprunt de 4 580 000 $. 

 

   

 

 

 



 

 

50-11-2018 

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT LES TRAVAUX DE MISE À NIVEAU 

DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION AU COLISÉE FINANCIÈRE SUN LIFE ET 

UN EMPRUNT DE 1 100 000 $ 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Rodrigue Joncas qu'à une 

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

les travaux de mise à niveau du système de réfrigération au Colisée Financière Sun 

Life et un emprunt de 1 100 000 $. 

 

   

DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 

 

  CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT D'EMPRUNT 1093-2018 

 Dépôt du certificat signé par la greffière, en date du 23 octobre 2018, attestant 

qu'aucune personne habile à voter ne s'est enregistrée à l'égard du 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 $ et qu'en conséquence, ce règlement est 

réputé avoir été approuvé. La tenue d'un référendum n'est pas nécessaire. 

 

  CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT D'EMPRUNT 1082-2018 

 Dépôt du certificat signé par la greffière, en date du 29 octobre 2018, attestant 

qu'aucune personne habile à voter ne s'est enregistrée à l'égard du Règlement 

1082-2018 abrogeant le Règlement 706-2012 autorisant des travaux de séparation 

des services d'égouts et d'extension des services d'aqueduc, de voirie et d'électricité 

dans la rue Saint-Laurent Ouest et un emprunt de 1 200 000 $ et qu'en 

conséquence, ce règlement est réputé avoir été approuvé. La tenue d'un 

référendum n'est pas nécessaire. 

 

  RAPPORT DÉTERMINANT LES CONCLUSIONS D'UN EMPRUNT PAR 

OBLIGATIONS 

 Dépôt par le directeur des ressources financières et trésorier du rapport déterminant 

les conclusions d'un emprunt par obligations, d'un montant de 9 996 000 $ daté du 

1er novembre 2018, dont l'adjudication a été effectuée le 18 octobre 2018. 

 

  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 17 

 Dépôt par le directeur des ressources financières et trésorier du rapport des 

dépenses par objet pour la période se terminant le 22 octobre 2018. 

 

  ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES DÉPENSES AU 30 

SEPTEMBRE 2018 

 Dépôt par le directeur des ressources financières et trésorier, conformément à 

l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, du rapport financier des revenus et 

dépenses au 30 septembre 2018. 

 

   

 

 



 

 

MISE À JOUR - DÉCLARATION DES INTÉRÊTS FINANCIERS - MADAME 

JENNIFER MURRAY CONSEILLÈRE  

 Dépôt par la greffière, conformément à l'article 357 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, de la mise à jour de la déclaration des intérêts 

financiers de madame la conseillère Jennifer Murray. 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire répond aux nombreux commentaires et questions qui lui sont 

adressés par plusieurs citoyens présents en vue de déposer une demande 

d’endossement de la Déclaration d’urgence climatique. 

 

  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

21 h 41. 

 

______________________________ ________________________________ 

Marc Parent, maire                                         Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

 



 

 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1095-2018 

    

     

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; 



[1095-2018]  - 3 - 
 
 

   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 5 novembre 2018   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   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 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1096-2018 

    

   
  

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 QU’il y a lieu de modifier le règlement actuel 
afin de permettre la mise en place d’un projet pilote permettant le 
stationnement hivernal dans un secteur de la Ville; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 15 
octobre 2018; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 45-10-2018 du 
présent règlement a dûment été donné le 15 octobre 2018; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 28, 
de l’article suivant : 

   « 28.1 Malgré l’article 28, dans le secteur correspondant à la 
zone illustrée au plan no M2018-5903 (zone) du 10 octobre 
2018, annexé au présent règlement et en faisant partie 
intégrante, le stationnement peut être autorisé par le directeur 
du Service des travaux publics ou une personne qu’il désigne. 

    L’autorisation visée au premier alinéa est annoncée au 
moyen d’un message diffusé sur le site internet de la Ville. Ce 
message est diffusé au plus tard à 21 heures, le jour même où 
l’autorisation est accordée.» 
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   2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adopté le 5 novembre 2018   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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