
 

 

  

Le 10 décembre 2018 

Province de Québec 

Ville de Rimouski 

Le LUNDI dix décembre 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, Karol Francis, Simon St-Pierre et Dave Dumas 

formant quorum sous la présidence de Son Honneur le maire, monsieur Marc 

Parent. 

Messieurs Claude Périnet, directeur général, Julien Rochefort-Girard, assistant-

greffier et Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier, sont 

également présents. 

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

le début de la séance. 

 

  2018-12-933 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, 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 17.1 à 17.47 et 18.7. 

 

  2018-12-934 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 L'assistant-greffier s'étant conformé aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les 

cités et villes (RLRQ c. C-19) est dispensé de la lecture des procès-verbaux : 

a) de la séance ordinaire du 3 décembre 2018, tenue à 20 h; 

b) de la séance extraordinaire du 3 décembre 2018, tenue à 20 h 03; 

c) de la séance ordinaire du 3 décembre 2018, tenue à 21 h 02 sur ajournement de 

la séance ordinaire du 3 décembre 2018 tenue à 20 h. 

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

Grégory Thorez et résolu à l'unanimité d'approuver dans leurs forme et teneur les 

procès-verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent, lesdits 

procès-verbaux étant signés par le maire et contresigné par l'assistant-greffier. 

 

  DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

  2018-12-935 

COMPENSATION - HEURES TRAVAILLÉES - PERSONNEL CADRE - MESURES 

D'URGENCE DE JANVIER 2018 

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



 

 

Lévesque et résolu à l'unanimité d'autoriser le paiement des sommes associées aux 

heures effectuées par le personnel non syndiqué lors des mesures d'urgence 

survenues en janvier 2018. 

 

  2018-12-936 

ADOPTION - POLITIQUE DE COMMUNICATION DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 CONSIDÉRANT la nécessité de faire une mise à jour de la politique de 

communication de la Ville de Rimouski (2000); 

CONSIDÉRANT QUE les communications sont une responsabilité partagée par 

l'ensemble des services de la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT l'importance d'encourager les pratiques de communication 

respectueuses des valeurs et de l'image de la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT l'importance de préciser les rôles et responsabilités des différents 

membres de l'organisation en ce qui a trait aux communications; 

CONSIDÉRANT l'importance d'encadrer, d'harmoniser et d'assurer la cohérence 

des communications avec les différents publics; 

CONSIDÉRANT l'importance de favoriser la circulation de l'information auprès des 

clientèles internes et externes à la Ville de Rimouski; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 

la conseillère Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'adopter la politique de 

communication telle que présentée. 

 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

  2018-12-937 

EMPRUNTS PROVISOIRES POUR FINS D'ADMINISTRATION - EXERCICE 

FINANCIER 2019 

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

Dumas et résolu à l'unanimité d'autoriser des emprunts provisoires pour fins 

d'administration, lors de l'exercice financier 2019, lesquels seront contractés auprès 

de la Caisse Desjardins de Rimouski et Desjardins Entreprises pour un montant total 

n'excédant pas 10 000 000 $, à un taux d'intérêt déterminé à l'entente signée le 10 

avril 2018, le remboursement desdits emprunts provisoires devant être effectué 

avant le 31 décembre 2019. 

 

  2018-12-938 

REGROUPEMENT D'ACHAT EN COMMUN ASSURANCES RESPONSABILITÉ 

POUR LES PARCS DE ROULI-ROULANT, PISTES DE BMX ET 

AMÉNAGEMENTS SEMBLABLES 2019-2024 

 CONSIDÉRANT QUE, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et 

villes, la Ville de Rimouski souhaite joindre le regroupement de l'Union des 

municipalités du Québec pour l'achat en commun d'assurances de responsabilité 



 

 

pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et aménagements semblables pour la 

période 2019-2024; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 

conseiller Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité :  

- que la Ville de Rimouski se joigne au regroupement d'achat de l'Union des 

municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurances responsabilité 

pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et aménagements semblables situés 

dans la municipalité, pour la période du 1er mai 2019 jusqu'au 30 avril 2024; 

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

intitulée « ENTENTE de regroupement de municipalités au sein de l'Union des 

municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurances 

responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et aménagements 

semblables 2019-2024 ».  

 

  RÈGLEMENT(S) 

 

  DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 Madame Virginie Proulx dépose un projet de règlement sur la gestion contractuelle 

expliquant brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 

Monsieur le maire Marc Parent mentionne brièvement que le projet de règlement 

contient une clause favorisant l’achat local. 

 

  AVIS DE PRÉSENTATION 

 

  58-12-2018 

PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 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 

gestion contractuelle. 

 

  ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 

 

  1106-2018 

RÈGLEMENT SUR L'IMPOSITION DES TAXES ET DES COMPENSATIONS 

POUR L'EXERCICE FINANCIER 2019 

 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 

1106-2018 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 

2019. 

 

 



 

 

 

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

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

Déclaration de l'assistant-greffier 

L'assistant-greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. 

 

  1107-2018 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1070-2018 SUR LA SALUBRITÉ ET 

L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS AFIN D'AJUSTER LES INFRACTIONS 

 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 Virginie Proulx, appuyé par le 

conseiller Grégory Thorez et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement 1070-2018 

sur la salubrité et l'entretien des bâtiments afin d'ajuster les infractions. 

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

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

Déclaration de l'assistant-greffier 

L'assistant-greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. 

 

  1108-2018 

RÈGLEMENT CONCERNANT L'IMPOSITION D'UNE TARIFICATION POUR LES 

SERVICES DE LOISIR, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 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 Jocelyn Pelletier, appuyé par le 

conseiller Simon St-Pierre et résolu à la majorité d'adopter le Règlement 1108-2018 

concernant l'imposition d'une tarification pour les services de loisir, de la culture et 

de la vie communautaire. 

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

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

Suite à une brève allocution, le conseiller Jacques Lévesque, appuyé de la 

conseillère Cécilia Michaud, se prononce contre l’adoption du règlement pour ce qui 

a trait à la modification à la hausse de l’âge minimum des tarifs pour les personnes 

âgées. 

Déclaration de l'assistant-greffier 

L'assistant-greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. 

 

  1109-2018 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 66-2003 SUR LA CIRCULATION 

 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 le 

conseiller Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement 



 

 

1109-2018 modifiant le Règlement 66-2003 sur la circulation. 

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

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

Déclaration de l'assistant-greffier 

L'assistant-greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. 

 

  1110-2018 

RÈGLEMENT AUTORISANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN 

EMPRUNT DE 2 855 000 $ 

 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 le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la 

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

1110-2018 autorisant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 

2 855 000 $. 

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

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

Déclaration de l'assistant-greffier 

L'assistant-greffier mentionne, séance tenante, l'objet, la portée, le coût et le mode 

de financement du règlement. 

 

  AFFAIRES NOUVELLES 

 

  2018-12-939 

MANDAT CABINET D'AVOCATS - RECOURS INTENTÉ PAR LE GOLF DE 

L'EMPRESS INC. C. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC ET AL - COUR 

SUPÉRIEURE 100-17-001862-178 

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

Joncas et résolu à l'unanimité de mandater le cabinet Avocats BSL inc. pour agir à 

titre de procureur de la Ville de Rimouski dans le cadre de l'acte d'intervention forcée 

pour mise en cause par la Procureure générale du Québec dans le dossier de la 

Cour supérieure (chambre civile) portant le numéro de cour 100-17-001862-178. 

 

  2018-12-940 

DÉPENSE ADDITIONNELLE - JFSA EXPERT-CONSEILS EN RESSOURCES 

HYDRIQUES ET EN ENVIRONNEMENT 

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

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'autoriser une dépense additionnelle de 

6 578,15 $, taxes incluses, au mandat portant le numéro AJ-002 octroyé le 14 mai 

2018 à JFSA, Expert-conseils en ressources hydriques et en environnement. 

 

   

 



 

 

2018-12-941 

VENTE DE BAIES VITRÉES USAGÉES - MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL 

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

Virginie Proulx et résolu à l'unanimité d'autoriser la vente de 70 baies vitrées 

usagers, non requises pour les besoins de la Ville, à la municipalité de St-Gabriel 

pour un montant de 4350 $, le transport étant à la charge de ladite municipalité. 

 

  2018-12-942 

ACQUISITION - SERVITUDES TEMPORAIRES ET PERMANENTES PAR VOIE 

D'EXPROPRIATION - LOT 3 201 311 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR 

PATRICK LEPAGE 

 CONSIDÉRANT QU'afin de sécuriser certains tronçons d'alimentation en eau reliant 

les sources d'approvisionnement en eau la Ville de Rimouski, le remplacement de 

certaines conduites désuètes par l'ajout d'une nouvelle conduite d'eau à partir de la 

chambre de vanne du Lac Desrosiers jusqu'au réservoir Lamontagne est requise; 

CONSIDÉRANT QUE la mise en place de cette nouvelle conduite d'eau nécessite 

l'acquisition de plusieurs servitudes sur différents lots concernés dont notamment, le 

lot 3 201 311 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE les pourparlers entrepris à ce jour avec le propriétaire du lot 

3 201 311 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rimouski, n'ont pas 

permis d'en arriver à une entente de gré à gré; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu en conséquence de mandater l'étude Morency société 

d'avocats afin que la Ville acquière, par voie d'expropriation, les servitudes requises 

dont elle a besoin pour des fins d'utilité publique; 

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

conseiller Grégory Thorez et résolu à l'unanimité : 

- d'autoriser l'acquisition, de gré à gré ou à défaut, par voie d'expropriation, d'une 

servitude temporaire et permanente sur une partie du lot 3 201 311 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Rimouski, respectivement d'une superficie de 

521,65 mètres carrés et de 1 497,87 mètres carrés telles que décrites au croquis 

réalisé par Stantec Experts-conseils ltée portant la date de révision du 19 avril 2018 

et dont le plan et les descriptions techniques seront préparés ultérieurement par un 

arpenteur-géomètre; 

- de déclarer que l'acquisition des servitudes est nécessaire pour fins d'utilité 

publique notamment afin de sécuriser certains tronçons d'alimentation en eau reliant 

les sources d'approvisionnement en eau et la Ville par l'ajout d'une nouvelle 

conduite d'eau s'étendant à partir de la chambre de vannes du Lac Desrosiers 

jusqu'au réservoir Lamontagne; 

- de mandater les avocats de la firme Morency société d'avocats afin d'entreprendre, 

le cas échéant, toutes les procédures d'expropriation requises pour que la Ville 

devienne propriétaire de ces servitudes; 

- d'autoriser les dépenses nécessaires à la réalisation des objets de la présente 

résolution, à être défrayées à même la réserve financière pour la réfection du réseau 



 

 

d'aqueduc et d'égout du réseau commun des anciennes municipalités de Pointe-au-

Père, Rimouski, Rimouski-Est et Le Bic; 

- d'autoriser le maire et la greffière à signer tous les documents requis pour donner 

suite à la présente résolution, pour et au nom de la Ville. 

 

  2018-12-943 

SUBVENTION 2018 - COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ PARADIS 

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

Virginie Proulx et résolu à l'unanimité d'accorder une aide financière, au montant de 

74 423 $, à la Coopérative de solidarité Paradis afin de lui permettre de mener à 

terme l'étape des études de faisabilité et de la définition du projet de construction 

d'un complexe culturel, à être défrayé à même l'excédent de fonctionnement affecté 

à la relocalisation de la Coopérative Paradis. 

 

  2018-12-944 

STATIONNEMENT - RÉAMÉNAGEMENT DE L'HÔTELLERIE OMER-BRAZEAU 

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

Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter la demande de l'Association du cancer de l'Est du Québec, présentée 

en date du 26 novembre 2018; 

- d'autoriser l'utilisation de deux cases de stationnement situées en face de 

l'immeuble de l'organisme au 151, rue Saint-Louis, et ce, à titre gratuit, pour une 

durée de quatre mois, à compter de la présente résolution. 

 

  2018-12-945 

APPROBATION - BUDGETS RÉVISÉS DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION 

DE RIMOUSKI 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, 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 24 octobre 2018 et du 16 novembre 

2018. 

 

  2018-12-946 

CORRECTIFS DU BARRAGE NEIGETTE - APPROBATION DU PLAN 

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

Dumas et résolu à l'unanimité : 

- d'approuver le plan portant le numéro BH-34854TT, daté d'octobre 2017, relatif aux 

correctifs du barrage Neigette; 

- d'autoriser le chef de division - architecture à transmettre ce plan et les autres 

documents requis au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 



 

 

changements climatiques (MELCC) pour approbation; 

- d'informer ce ministère que la Ville de Rimouski s'engage à lui transmettre, lorsque 

les travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur confirmant la 

conformité des travaux réalisés en vertu de l'autorisation accordée. 

 

  2018-12-947 

APPROBATION - RECOMMANDATION - COMITÉ DE CIRCULATION – 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 27 NOVEMBRE 2018 

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

Grégory Thorez et résolu à l'unanimité d'approuver les recommandations contenues 

au procès-verbal de la réunion du comité de circulation de la Ville de Rimouski tenue 

le 27 novembre 2018. 

 

  2018-12-948 

APPROBATION - AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 - PROJET DE LIEN DE 

VOIRIE ET BOUCLAGES D'AQUEDUC - DIVERS SECTEURS 

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

Pelletier et résolu à l'unanimité d'autorise l'avis de modification numéro 1 relatif aux 

avenants 1 à 10 pour un montant de 55 741,60 $, taxes incluses, dans le cadre du 

projet de lien de voirie et bouclages d'aqueduc - divers secteurs, exécuté par 

Banville et Coulombe inc. Les coûts seront défrayés à même les règlements 

d'emprunt 1063-2018 pour un montant de 2712,46 $, 1045-2017 pour un montant de 

6342,02 $ et 889-2015 pour un montant de 46 687,12 $. 

 

  2018-12-949 

REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE LA MARINA DE RIMOUSKI - 

APPROBATION DES PLANS 

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

Virginie Proulx et résolu à l'unanimité : 

- d'approuver les plans portant le numéro TM18-5936, datés de décembre 2018, 

pour le remplacement des installations de la Marina de Rimouski; 

- d'autoriser le chef de division - architecture à transmettre ces plans et les autres 

documents requis au ministère de l'Environnement et la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC) pour approbation; 

- d'informer ce ministère que la Ville de Rimouski s'engage à lui transmettre, lorsque 

les travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur confirmant la 

conformité des travaux réalisés en vertu de l'autorisation accordée. 

 

  2018-12-950 

SOUMISSIONS 2018 - TRAVAUX D'EFFAROUCHEMENT DE GOÉLANDS ET 

RAMASSAGE DE PAPIER AU LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE - 

VALLEREX INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, 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 les travaux d'effarouchement de goélands et de 

ramassage de papier au lieu d'enfouissement technique, ouvertes le 3 décembre 

2018, et d’autoriser l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au 

cahier des charges, à Vallerex inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la 

période du 1er janvier au 31 décembre 2019, selon les taux horaires soumis, pour un 

contrat d'un montant approximatif de 61 445 $, taxes en sus. 

 

  2018-12-951 

CLUB SPORTIF POPULAIRE DU BAS SAINT-LAURENT - PASSAGE DANS LES 

EMPRISES DE CERTAINES RUES DE LA VILLE DE RIMOUSKI  

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

Francis et résolu à l'unanimité d'accepter les tracés proposés par le Club sportif 

populaire du Bas-Saint-Laurent pour le sentier d'accès vers Mini-Mécanik et le 

sentier local devant relier le secteur de Val-Neigette au sentier Trans-Québec. 

 

  2018-12-952 

RENOUVELLEMENT - CONTRAT DE TRAVAIL - MONSIEUR SIMON LANDRY - 

BIBLIOTHÈQUE LISETTE-MORIN 

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

Virginie Proulx et résolu à l'unanimité d'autoriser monsieur David Nadeau, chef de 

division - Bibliothèques, à signer une entente avec le SSMO l'Élan et Emploi-

Québec pour renouveler le contrat de travail, pour la durée d'un an, de monsieur 

Simon Landry, à titre d'assistant-commis à la bibliothèque Lisette-Morin, dans le 

cadre du programme Contrat d'intégration au travail (CIT) d'Emploi-Québec, le tout 

conditionnel à l'obtention d'une subvention couvrant une partie de son salaire et des 

crédits nécessaires au budget des bibliothèques. 

 

  2018-12-953 

SUBVENTION 2018 - RÉPIT-LOISIRS-AUTONOMIE 

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

St-Pierre et résolu à l'unanimité d'accorder à Répit-Loisirs-Autonomie une 

subvention, au montant de 400 $, pour le remboursement des frais d'utilisation du 

gymnase à l'édifice Claire-L'Heureux-Dubé lors de leurs activités, à l'été 2018, 

destinées aux jeunes de 13 à 21 ans. 

 

  2018-12-954 

PROTOCOLE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET RIKIFEST 

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

Jennifer Murray et résolu à l'unanimité : 

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

et RikiFest afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue du 7e festival 

hivernal RikiFest qui se déroulera du 2 au 16 février 2019; 

 

 



 

 

- d'autoriser le versement d'une subvention de 11 000 $ et d'une contribution non 

monétaire de 5 955 $ en prêt d'équipements et en services; 

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

Ville. 

 

  2018-12-955 

SUBVENTION 2018 - REGROUPEMENT DES DYNAMIQUES DE RIMOUSKI 

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

Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'accorder au Regroupement des 

Dynamiques de Rimouski une subvention, au montant de 500 $, pour leur 

participation au Tournoi provincial de hockey balle qui se tiendra à Drummondville, 

du 15 au 17 mars 2019. 

 

  2018-12-956 

AUTORISATION - COURSE DE CHARS INTERBIO 2019 

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

Dumas et résolu à l'unanimité d'autoriser la tenue de la course de chars Interbio 

organisée par le comité des jeux interuniversitaires de biologie, le 12 janvier 2019, 

qui se déroulera sur l'allée des Ursulines et sur une partie de la rue Notre-Dame Est. 

 

  2018-12-957 

CONTRAT DE TRAVAIL - MADAME JOANIE CYR-GRENIER - BIBLIOTHÈQUE 

LISETTE-MORIN 

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

Grégory Thorez et résolu à l'unanimité d'autoriser madame Karine Desrosiers, 

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

monsieur David Nadeau, chef de division - Bibliothèques, à signer une entente avec 

le SSMO l'Élan et SPHERE-Québec pour offrir un contrat de travail, pour la durée 

d'un an, à madame Joanie Cyr-Grenier, à titre d'assistante-commis à la bibliothèque 

Lisette-Morin, le tout conditionnel à l'obtention d'une subvention couvrant une partie 

de son salaire et des crédits nécessaires au budget des bibliothèques.  

 

 
 

2018-12-958 

ENTENTE DE PARTENARIAT - SÛRETÉ DU QUÉBEC - FOURNITURE DE 

SERVICES DES CADETS 

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

Jennifer Murray et résolu à l'unanimité : 

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

Rimouski et la Sûreté du Québec pour la fourniture de services de deux (2) cadets 

de la Sûreté du Québec, pour la période du 1er mai au 30 septembre 2019, au 

montant de 10 000 $; 

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

 

Abrogée  par 
la résolution 
2019-01-014 



 

 

  2018-12-959 

AUTORISATION TRAVAUX - FINALE DES JEUX DU QUÉBEC - ÉTÉ 2022 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est candidate pour recevoir la Finale des 

Jeux du Québec - été 2022;  

CONSIDÉRANT QUE pour compléter la première étape du processus, la Ville de 

Rimouski doit démontrer qu'elle possédera les infrastructures et effectuera les 

travaux nécessaires pour accueillir la Finale; 

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

le conseiller Karol Francis et résolu à l'unanimité d'autoriser la réalisation des 

travaux précisés dans le document préparé par le Service des loisirs, de la culture et 

de la vie communautaire de manière à se conformer aux exigences de 

Sport-Québec pour la présentation de la Finale des Jeux du Québec - été 2022. 

 

  2018-12-960 

CONTRAT DE TRAVAIL - MADAME GENEVIÈVE RENART - MANDAT PLAN DE 

MOBILITÉ ACTIVE 

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

Dumas et résolu à l'unanimité : 

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

madame Geneviève Renart pour la réalisation d'un bilan des actions liées au Plan 

de mobilité active pour la Ville de Rimouski mis en œuvre en mars 2011; 

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

 

  2018-12-961 

PROTOCOLE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 

À RIMOUSKI - UTILISATION DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS 

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

Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'assujettir au protocole d'entente intervenu 

entre la Ville de Rimouski et l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) en 2009, les 

installations aquatiques retrouvées au Complexe sportif Desjardins et de permettre 

aux étudiants à temps plein de l'UQAR d'accéder gratuitement aux heures de bain 

libre déterminées pour lesdites installations. 

 

  2018-12-962 

SUBVENTIONS 2018-2019 - CLUB DE SKI DE FOND DU BIC  

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

Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité : 

- d'autoriser, pour l'année financière 2019, le versement d'une subvention de 6 500 $ 

au Club de ski de fond du Bic afin d'assurer l'entretien de leurs sentiers de ski de 

fond à être défrayé à même le budget de l'exercice financier 2019; 

- d'autoriser le versement d'une subvention ponctuelle de 2 000 $ au Club de ski de 

fond du Bic, considérant leur situation financière précaire à l'aube de la saison 2019 



 

 

ainsi que les coûts supplémentaires d'entretien et de réparation des équipements 

pour l'année 2018. 

 

  2018-12-963 

SUBVENTION COMPENSATOIRE 2019 - FONDATION DU CENTRE JEUNESSE 

DU BAS SAINT-LAURENT - 18E ÉDITION DU SUPER PARTY DE CRABE 

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

Michaud et résolu à l'unanimité : 

- d'autoriser le versement d'une subvention de 3 348 $ à la Fondation du Centre 

jeunesse du Bas-Saint-Laurent pour la tenue du Super party de crabe, au Colisée 

Financière Sun Life, le samedi 27 avril 2019, à être défrayé à même le budget de 

l'exercice financier 2019; 

- d'autoriser le prêt et le transport de bacs bruns en quantité suffisante d'une valeur 

non monétaire d'environ 500 $. 

 

  2018-12-964 

SUBVENTION 2018 - PRODUCTIONS ONE UP - UNDERGROUND FEST 

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

Virginie Proulx et résolu à l'unanimité d'accorder à l'organisme Les Productions One 

Up une subvention, au montant de 500 $, afin de soutenir la réalisation du 

Underground Fest qui aura lieu le 29 décembre 2018, au salon des exposants du 

Pavillon agricole. 

 

  2018-12-965 

PROTOCOLES D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET LES CORPORATIONS DE 

LOISIRS DE QUARTIERS - PROJET DE CENTRALE DE LOCATION 

 CONSIDÉRANT la mission de la Ville d'offrir aux citoyens de participer à la vie 

communautaire et récréative et, qu'à cette fin, ses objectifs d'intervention sont:  

- favoriser leur implication dans la vie communautaire et les loisirs de quartier; 

- mettre des infrastructures et des équipements à leur disposition; 

- les supporter dans l'organisation d'activités communautaires et récréatives;  

- promouvoir la vie communautaire, les loisirs de quartier ainsi que l'implication 

bénévole;  

- être à l'écoute de leurs besoins et leurs attentes. 

CONSIDÉRANT QUE le partenariat entre la Ville et les corporations de loisirs de 

quartiers répondra aux besoins et aux attentes exprimés par les citoyens.  

 

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

conseiller Karol Francis et résolu à l'unanimité :  

- d'accepter les termes des protocoles d'entente à intervenir entre la Ville de 

Rimouski et les corporations de loisirs de quartiers afin d'établir les modalités 

applicables aux responsabilités respectives quant à la gestion des infrastructures de 

loisirs de quartier, l'application de programmes et l'organisation d'activités; 



 

 

 

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

Ville. 

 

  2018-12-966 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES " 

COLS BLEUS " DE RIMOUSKI, SECTION LOCALE 5275 DU SCFP - EMPLOYÉE 

MATRICULE 1740 

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

Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité : 

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

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

5275 du SCFP et l'employée portant le matricule 1740; 

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

 

  2018-12-967 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 

BUREAU DE LA VILLE DE RIMOUSKI (CSN) - CRÉATION POSTE 

 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 et 

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

portant sur la création d'un poste de commis à la bibliothèque à temps partiel dans 

le district Le Bic et la modification du poste de coordonnateur de bibliothèque de 

quartier du même district pour un poste à temps complet; 

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

 

  2018-12-968 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 

BUREAU DE LA VILLE DE RIMOUSKI (CSN) - EMPLOYÉE MATRICULE 2544 

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

St-Pierre 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 

l'employée portant le matricule 2544; 

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

 

  2018-12-969 

ADOPTION - POLITIQUE INCITATIVE À L'ADOPTION D'UN MODE DE VIE SAIN 

ET ACTIF 

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



 

 

Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'adopter la Politique incitative à l'adoption 

d'un mode de vie sain et actif. 

 

  2018-12-970 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 

BUREAU DE LA VILLE DE RIMOUSKI (CSN) - EMPLOYÉE MATRICULE 2504 

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

Virginie Proulx 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 et la Ville de Rimouski et 

l'employée portant le matricule 2504; 

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

 

  2018-12-971 

CRÉATION DE POSTES - MODIFICATION ORGANIGRAMMES 

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

Proulx et résolu à l'unanimité d'approuver la création d'un poste de conseiller en 

ressources humaines, des postes de coordonnateur à la médiation culturelle et aux 

événements et d'agent aux communications ainsi que leur description de fonction et 

leur évaluation et de modifier, en conséquence, les organigrammes de la Direction 

générale, du Service des ressources humaines et du Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire. 

 

  2018-12-972 

MODIFICATION - POLITIQUE DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 

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

Francis et résolu à l'unanimité d'autoriser les modifications à la Politique de 

réduction du temps de travail tel que proposé par le Service des ressources 

humaines. 

 

  2018-12-973 

SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - VOLET 1 

 CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et 

les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 

biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 

2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite se prévaloir du Volet 1 du 

programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de 

soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures 

afin de respecter cette nouvelle réglementation; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski atteste avoir maintenant complété l'outil 

d'autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 

qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état de préparation aux sinistres; 



 

 

 

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

conseiller Dave Dumas et résolu à l'unanimité de: 

- présenter une demande d'aide financière à l'Agence municipale 9-1-1 du Québec 

au montant de 4 500 $, dans le cadre du Volet 1 du programme mentionné au 

préambule; 

- s'engager à en respecter les conditions décrites au formulaire de demande d'aide 

financière, pour une valeur totale de 9 000 $; 

- de confirmer que la contribution de la Ville sera d'une valeur d'au moins 4 500 $; 

- autoriser le directeur du Service des technologies de l'information à signer ledit 

formulaire et à attester que les renseignements qu'il contient sont exacts, pour et au 

nom de la Ville. 

 

  2018-12-974 

ADOPTION - POLITIQUE DE DÉNOMINATION TOPONYMIQUE 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit assurer la désignation et la 

conformité des noms de rues, de parcs et des autres entités géographiques 

municipales de son territoire et qu'elle doit traiter les requêtes toponymiques des 

citoyens; 

CONSIDÉRANT QU'un comité de toponymie a été créé en 1963, mais qu'aucune 

politique de dénomination toponymique n'a été adoptée depuis; 

CONSIDÉRANT QUE le comité de toponymie a comme mandat de veiller au 

respect des critères de sélection et des règles d'écriture et d'affichage en vigueur 

pour la nomination; 

CONSIDÉRANT QUE le comité de toponymie a mis sur pied la politique de 

dénomination toponymique en se basant sur les normes de la Commission de 

toponymie du Québec; 

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

conseiller Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'adopter la politique de 

dénomination toponymique du comité de toponymie de la Ville de Rimouski. 

 

  2018-12-975 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE 

LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - MISE EN PLACE ET 

EXPLOITATION D'UNE STATION MÉTÉOROLOGIQUE - ABROGATION 

RÉSOLUTION 2018-11-862 

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

Dumas et résolu à l'unanimité : 

- d'abroger la résolution 2018-11-862 adoptée le 19 novembre 2018 relative à 

l'entente intervenue entre le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC) et la Ville de Rimouski pour la mise en place et 



 

 

l'exploitation d'une station météorologique sur un terrain de la Ville de Rimouski; 

- d'adopter la nouvelle version de l'entente à intervenir avec le MELCC; 

- d'autoriser le directeur du Service des travaux publics à signer cette entente, pour 

et au nom de la Ville. 

 

  2018-12-976 

SOUMISSIONS 2018 - LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC 

OPÉRATEUR 

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

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le 

cadre de l'appel d'offres public pour la location de machinerie lourde avec opérateur 

pour l'année 2019, ouvertes le 12 novembre 2018, et d’autoriser la location de la 

machinerie lourde avec opérateur, selon les termes et conditions spécifiés au cahier 

des charges 2018-51, auprès des plus bas soumissionnaires conformes dans 

chacune des catégories, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 

 

  2018-12-977 

SOUMISSIONS 2018 - SERVICE D'ENTRETIEN ET DE CONCIERGERIE - 

ÉDIFICE DES TRAVAUX PUBLICS - CENTRAP INC. 

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

Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le 

cadre de l'appel d'offres public pour le service d'entretien et de conciergerie - Édifice 

des travaux publics, ouvertes le 3 décembre 2018, et d’autoriser l'octroi de ce 

contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges 2018-53, à 

Centrap inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la période du 1er janvier au 

31 décembre 2019, selon le prix soumis de 36 599,86 $, taxes en sus. 

 

  2018-12-978 

SOUMISSIONS 2018 - SERVICE D'ENTRETIEN ET DE CONCIERGERIE - 

CENTRE CULTUREL - COOP DE TRAVAIL SEMPI 

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

Dumas et résolu à l'unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le cadre de 

l'appel d'offres public pour le service d'entretien et de conciergerie - Centre culturel, 

ouvertes le 6 décembre 2018, et d’autoriser l'octroi de ce contrat, selon les termes et 

conditions spécifiés au cahier des charges 2018-54, à Coop de travail SEMPI, plus 

bas soumissionnaire conforme, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, 

selon le prix soumis de 30 300 $, taxes en sus. 

 

  2018-12-979 

SOUMISSION 2018 - SERVICE DE NETTOYAGE DE VÊTEMENTS ET LOCATION 

DE SALOPETTES - BUANDERIE LE BLANCHON (9032-9145 QUÉBEC INC.) 

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

Francis et résolu à l'unanimité d'accepter la seule soumission reçue dans le cadre 

de l'appel d'offres sur invitation pour le service de nettoyage de vêtements et 

location de salopettes, ouverte le 3 décembre 2018, et d’autoriser l'octroi de ce 



 

 

contrat, selon les termes et conditions spécifiées au cahier des charges, à 

Buanderie Le Blanchon (9032-9145 Québec inc.), soumissionnaire unique et 

conforme, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, selon les prix 

unitaires négociés, pour un contrat d'un montant approximatif de 29 388,05 $, taxes 

en sus. 

 

  2018-12-980 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 794 004 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 

MARIE-HÉLÈNE BÉLANGER ET MONSIEUR ANDRÉ MARTIN-ROSS - 

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2018-05-474 

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

Dumas et résolu à l'unanimité de modifier la résolution 2018-05-474 adoptée le 22 

mai 2018, relativement à la vente du lot 5 794 004 du cadastre du Québec à 

madame Marie-Hélène Bélanger et monsieur André Martin-Ross en ajoutant après « 

André Martin-Ross », dans le titre et dans le texte, « madame Johanne Ouellet ». 

 

  2018-12-981 

CONVENTION - ENTENTE-TRAVAUX - ACQUISITION DES STRUCTURES 

MARITIMES - PORT DE RIMOUSKI 

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

Dumas et résolu à l'unanimité : 

- d'approuver les termes de la Convention servant d'entente-travaux portant le 

numéro 9666227 à intervenir entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la 

Ville de Rimouski; 

- de demander l'autorisation du Gouvernement du Québec de conclure et de signer 

ladite Convention et, sur telle autorisation, en permettre la signature par le maire et 

la greffière, pour et au nom de la Ville. 

 

  DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1041-2017 

DÉCRÉTANT CERTAINES RÈGLES ADMINISTRATIVES, LA DÉLÉGATION DE 

CERTAINS POUVOIRS D'AUTORISER DES DÉPENSES OU D'ENGAGER LA 

VILLE DE RIMOUSKI 

 Monsieur Dave Dumas dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 

1041-2017 décrétant certaines règles administratives, la délégation de certains 

pouvoirs d'autoriser des dépenses ou d'engager la Ville de Rimouski expliquant 

brièvement l'objet et la portée du règlement. 

 

  59-12-2018 

AVP - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1041-2017 

DÉCRÉTANT CERTAINES RÈGLES ADMINISTRATIVES, LA DÉLÉGATION DE 

CERTAINS POUVOIRS D'AUTORISER DES DÉPENSES OU D'ENGAGER LA 

VILLE DE RIMOUSKI 

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

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

le Règlement 1041-2017 décrétant certaines règles administratives, la délégation de 

certains pouvoirs d'autoriser des dépenses ou d'engager la Ville de Rimouski. 



 

 

 

   

DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 993-2017 SUR 

LA PRÉPARATION, LA COLLECTE ET LA GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 

 Madame Jennifer Murray dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 

993-2017 sur la préparation, la collecte et la gestion des matières résiduelles 

expliquant brièvement l'objet et la portée du règlement. 

 

  60-12-2018 

AVP - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 993-2017 SUR 

LA PRÉPARATION, LA COLLECTE ET LA GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Jennifer Murray qu'à une 

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

le Règlement 993-2017 sur la préparation, la collecte et la gestion des matières 

résiduelles. 

 

  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 

 

  CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS - REGISTRE DES 

DÉCLARATIONS 2015-2018 - VERSION RÉVISÉE 

 L'assistant-greffier dépose, conformément à l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la 

déontologie en matière municipale et de l'article 5.3.5 du Code d'éthique et de 

déontologie des élus de la Ville de Rimouski, le registre public des déclarations du 

15 décembre 2015 au 1er décembre 2018. 

 

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

 L'assistant-greffier dépose et fait la lecture d’un certificat qu'il a signé, en date du 10 

décembre 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 $. En conséquence, ce 

règlement est réputé avoir été approuvé et la tenue d'un référendum n'est pas 

nécessaire. 

 

  CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT D'EMPRUNT 1098-2018 

 L'assistant-greffier dépose et fait la lecture d’un certificat qu'il a signé, en date du 10 

décembre 2018, attestant qu'aucune personne habile à voter ne s'est enregistrée à 

l'égard du Règlement 1098-2018 autorisant les travaux de relocalisation de la 

bibliothèque du Bic dans l'ancien presbytère et un emprunt de 1 900 000 $. En 

conséquence, ce règlement est réputé avoir été approuvé et la tenue d'un 

référendum n'est pas nécessaire. 

 

  CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT D'EMPRUNT 1099-2018 

 L'assistant-greffier dépose et fait la lecture d’un certificat qu'il a signé, en date du 10 

décembre 2018, attestant qu'aucune personne habile à voter ne s'est enregistrée à 

l'égard du Règlement 1099-2018 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 $. En conséquence, ce règlement est réputé avoir été approuvé et la 

tenue d'un référendum n'est pas nécessaire. 

 

  CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT D'EMPRUNT 1100-2018 

 L'assistant-greffier dépose et fait la lecture d’un certificat qu'il a signé, en date du 10 

décembre 2018, attestant qu'aucune personne habile à voter ne s'est enregistrée à 

l'égard du Règlement 1100-2018 autorisant des travaux de remplacement des 

installations de la Marina de Rimouski et un emprunt de 4 580 000 $. En 

conséquence, ce règlement est réputé avoir été approuvé et la tenue d'un 

référendum n'est pas nécessaire. 

 

  CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT D'EMPRUNT 1101-2018 

 L'assistant-greffier dépose et fait la lecture d’un certificat qu'il a signé, en date du 10 

décembre 2018, attestant qu'aucune personne habile à voter ne s'est enregistrée à 

l'égard du Règlement 1101-2018 autorisant les travaux de mise à niveau du 

système de réfrigération au Colisée Financière Sun Life et un emprunt de 

1 100 000 $. En conséquence, ce règlement est réputé avoir été approuvé et la 

tenue d'un référendum n'est pas nécessaire. 

 

  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 20 

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

par objet pour la période se terminant le 3 décembre 2018. 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire, assisté du directeur général, 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 lève la séance à 

21 h. 

______________________________ ___________________________________ 

Marc Parent, maire                                  Julien R.-Girard, assistant-greffier de la Ville 

 


