
  

Le 18 mars 2019 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI dix-huit mars deux mille dix-neuf, 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. 

Monsieur Claude Périnet, directeur général, mesdames Monique Sénéchal, 
greffière, et monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et 
trésorier, sont également présents. 

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

  OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
  2019-03-163 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet au retrait du point 10.5 et à l'ajout des points 17.1 à 17.13. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-03-164 

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 4 mars 2019, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil approuve dans ses forme et teneur le 
procès-verbal de la séance mentionnée au paragraphe précédent, ledit 
procès-verbal étant signé par la mairesse suppléante et contresigné par la greffière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  PROCLAMATION(S) 
 
  SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

 CONSIDÉRANT QUE la semaine québécoise de la déficience intellectuelle se veut 
un moment privilégié pour rappeler à l'ensemble de la population québécoise la 



contribution significative des personnes ayant une déficience intellectuelle; 

CONSIDÉRANT QUE cette semaine de sensibilisation a pour objectif de mettre en 
lumière les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, de briser les 
préjugés et de créer des rapprochements entre la population et les personnes ayant 
une déficience intellectuelle dans l'espoir d'une société plus inclusive; 

Je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal de la Ville de 
Rimouski, proclame, sous le thème « Apprendre à se connaître », la semaine du 17 
au 23 mars 2019 Semaine québécoise de la déficience intellectuelle dans la ville de 
Rimouski. 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
  2019-03-165 

PROPOSITION TARIFAIRE - EXCURSIONS À L'ÎLE SAINT-BARNABÉ - SAISON 
2019 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
SImon St-Pierre et résolu que le conseil approuve la proposition tarifaire des 
excursions à l'île Saint-Barnabé présentée par la Société de promotion économique 
de Rimouski, pour la saison 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-03-166 

QUOTE-PART 2019 - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE RIMOUSKI-
NEIGETTE - TRANSPORT INTER MRC 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise le paiement de la somme de 
6 153 $ à la Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette (MRC), 
représentant la quote-part de la Ville de Rimouski pour le fonctionnement du service 
de transport inter MRC, pour l'année 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
  2019-03-167 

STAGIAIRE AU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise l'embauche de monsieur Simon-Pierre 
Bélanger, à titre d'étudiant-stagiaire universitaire au Service génie et environnement, 
pour une durée d'environ seize semaines, soit du 29 avril au 16 août 2019, au 
salaire horaire de 19,25 $ plus les avantages sociaux, à raison de 35 heures par 
semaine, avec possibilité de temps supplémentaire selon les besoins du chantier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  2019-03-168 

SOUMISSIONS 2019 - ACHAT ET INSTALLATION DE MOBILIER DE BUREAU - 
CASERNE DE POMPIERS 63 - AMEUBLEMENT DE BUREAU LA CAPITALE  

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour l'achat et l'installation de mobilier de bureau - caserne de 
pompiers 63, ouvertes le 20 février 2019, à l'exception de celle reçue de la firme 
Bureautique Côte Sud inc., et autorise l'octroi de contrat, selon les termes et 
conditions spécifiés au cahier des charges 2019-04, à Ameublement de Bureau La 
Capitale, plus bas soumissionnaire conforme par catégorie, selon les prix unitaires 
soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 61 290 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-03-169 

SOUMISSIONS 2019 - CONSTRUCTION DES CELLULES 10 ET 11, 
RECOUVREMENT FINAL ET CAPTAGE DE BIOGAZ AU LET DE RIMOUSKI - 
LES ENTREPRISES CLAVEAU LTÉE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour la construction des cellules d'enfouissement 
technique 10 et 11, recouvrement final et captage de biogaz au LET, ouvertes le 20 
février 2019, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions prévus 
au devis, à Les Entreprises Claveau ltée, plus bas soumissionnaire conforme, 
suivant les prix unitaires et forfaitaires de leur soumission datée du 20 février 2019, 
pour un montant de 3 327 031,82 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-03-170 

PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET ACCÉLÉRATION 
INVESTISSEMENTS SUR RÉSEAU ROUTIER LOCAL (AIRRL) - RÉFECTION - 
CHEMINS BEAUSÉJOUR, DU SOMMET EST, DU PANORAMA, DES CHÉNARD, 
DU RANG DOUBLE, 3E RANG-DU-BIC ET 3E RANG OUEST 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance des modalités 
d'application du volet Accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL) du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL); 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire présenter une demande d'aide 
financière au ministère des Transports du Québec pour la réalisation de travaux 
admissibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski s'engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l'ensemble des projets, incluant la part du ministère; 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce sont admissibles à une aide financière; 

 
 



CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski choisit d'établir la source de calcul de 
l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le 
conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise la présentation d'une 
demande d'aide financière pour les travaux admissibles mentionnés en titre, 
confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et 
reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
  2019-03-171 

AMÉNAGEMENT - NOUVEAU JARDIN COMMUNAUTAIRE - QUARTIER SAINT-
PIE-X 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil autorise l’aménagement d’un jardin 
communautaire sur les terrains du centre communautaire de Saint-Pie-X, en 2019, 
et recrute, d'ici le printemps 2020, des bénévoles qui en assureront la gestion. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-03-172 

CONVENTION D'ABONNEMENT MEMENTO - SERVICE QUÉBÉCOIS DE 
TRAITEMENT DOCUMENTAIRE (SQTD) POUR LES BIBLIOTHÈQUES 
PUBLIQUES DE RIMOUSKI - AUTORISATION DE SIGNATURE - MONSIEUR 
DAVID NADEAU 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise monsieur David Nadeau, chef de 
division des bibliothèques de la Ville de Rimouski, à signer la convention 
d'abonnement à MEMENTO du Service Québécois de Traitement Documentaire 
(SQTD) 2019-2021 pour les bibliothèques de la Ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-03-173 

AUTORISATION DE MARCHE - UTILISATION DU COLISÉE FINANCIÈRE SUN 
LIFE - MARCHETHON DE LA DIGNITÉ 2019 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise la Maison Marie-Élisabeth à tenir 
le Marchethon de la dignité, le dimanche 5 mai 2019, et ce, en conformité avec 
l'itinéraire proposé par le comité organisateur et accorde l'accès gratuit à l'entrée et 
au stationnement du Colisée Financière Sun Life, de 7 h à 13 h 30. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  2019-03-174 

AUTORISATION - PARADE DU BAL DES FINISSANTS DE L'ÉCOLE PAUL-
HUBERT 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Virginie Proulx et résolu que le conseil autorise le comité organisateur du bal de 
l'école Paul-Hubert à tenir une parade, dans le cadre du bal des finissants, qui aura 
lieu le 21 juin 2019, et ce, en conformité avec l'itinéraire proposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-03-175 

RÉFORME DES HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE LISETTE-MORIN 

 CONSIDÉRANT l'augmentation de 35 % des heures d'ouverture de la bibliothèque 
Lisette-Morin depuis le 1er janvier 2018; 

CONSIDÉRANT l'augmentation de l'offre d'animation du livre occasionnée par la 
mise en réseau des bibliothèques de la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT l'horaire de travail 2019 élaboré de façon concertée avec les 
commis de la bibliothèque Lisette-Morin et en respect avec la convention collective 
en cours; 

CONSIDÉRANT les crédits budgétaires déjà présents au budget 2019 de la 
bibliothèque Lisette-Morin pour les postes à créer; 

CONSIDÉRANT le respect des conditions et traitements des postes créés 
conformément aux conditions décrites par la convention collective; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise la création de trois 
postes de commis de bibliothèque à temps partiel classe 3 (poste J, poste K et 
poste L) et d'un poste d'animateur du livre à temps partiel classe 6. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-03-176 

SUBVENTION 2019 - UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DU BAS-
SAINT-LAURENT 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil accorde à l'Unité régionale de loisir et de 
sport du Bas-Saint-Laurent une subvention, au montant de 1 000 $, pour l'octroi, au 
nom de la Ville de Rimouski, d'une bourse de 300 $ et d'une visibilité comme 
partenaire dans le cadre du Gala méritas sportif du Bas-Saint-Laurent qui se tiendra 
le 2 novembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 



  DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
  2019-03-177 

PRÊT DE VÉHICULE - TOURNOI DE HOCKEY DE LA FONDATION DES 
GRANDS BRÛLÉS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise les pompiers rimouskois, représentant la 
Ville de Rimouski au Tournoi de hockey des pompiers du Québec au profit de la 
Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés qui se tiendra du 18 au 
23 avril 2019 dans la région des Laurentides, à utiliser, pour leur déplacement, un 
véhicule du Service de sécurité incendie (no de flotte 2152 - unité 963-C). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
 
  2019-03-178 

RECOMMANDATION - COMITÉ DE TOPONYMIE - MODIFIER L'APPELLATION 
DU CHEMIN DE L'ANSE-DE-LA-RIVIÈRE-HÂTÉE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil accepte la recommandation du comité de 
toponymie de la Ville de Rimouski et modifie l'appellation du chemin de l'Anse-de-la-
Rivière-Hâtée par l'appellation chemin de Rivière-Hâtée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Monsieur le maire Marc Parent déclare ne pas avoir participé aux délibérations du 
conseil sur la présente. 
 
  2019-03-179 

SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - VOLET 2 

 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 2 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 Karol Francis, appuyé par le 
conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil : 

- présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 9-1-1 du Québec 
au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné au 



préambule et s'engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions 
décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui 
totalisent 15 000 $, et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une 
valeur d'au moins 5 000 $; 

- autorise monsieur Gilbert Cassista, directeur du Service des technologies de 
l'information, à signer pour et en son nom le formulaire de demande d'aide financière 
et atteste que les renseignements qu'il contient sont exacts. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
  2019-03-180 

SOUMISSIONS 2019 - ACHAT D'ENROBÉ BITUMINEUX - LES PAVAGES 
LAURENTIENS DIVISION DE SINTRA INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 



l'appel d'offres public pour l'achat d'enrobé bitumineux, ouvertes le 27 février 2019, 
et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiées au cahier 
des charges, à Les Pavages Laurentiens, Division de Sintra inc., plus bas 
soumissionnaire conforme dans l'ensemble, pour la période du début du contrat au 
31 octobre 2019, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant 
approximatif de 287 272 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-03-181 

SOUMISSION 2019 - RAPIÉÇAGE EN ENROBÉ BITUMINEUX PRÉPARÉ ET 
POSÉ À CHAUD DANS DIFFÉRENTES RUES - LES PAVAGES LAURENTIENS, 
DIVISION DE SINTRA INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil accepte la soumission reçue dans le cadre 
de l'appel d'offres public pour les travaux de rapiéçage en enrobé bitumineux 
préparé et posé à chaud dans différentes rues, ouverte le 4 mars 2019, et autorise 
l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, 
à Les Pavages Laurentiens, division de Sintra inc., soumissionnaire unique et 
conforme, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant approximatif 
de 412 850 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-03-182 

SOUMISSION 2019 - CORRECTION PAR PLANAGE À FROID ET REVÊTEMENT 
EN ENROBÉ BITUMINEUX PRÉPARÉ ET POSÉ À CHAUD DANS DIFFÉRENTES 
RUES - LES PAVAGES LAURENTIENS, DIVISION DE SINTRA INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil accepte la soumission reçue dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour les travaux de correction par planage à froid et 
revêtement en enrobé bitumineux préparé et posé à chaud dans différentes rues, 
ouverte le 14 février 2019, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et 
conditions spécifiés au devis 2019-01, à Les Pavages Laurentiens Division de Sintra 
inc., soumissionnaire unique et conforme dans l'ensemble, selon les prix unitaires 
soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 1 481 550,60 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
  2019-03-183 

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC - ENTREPRISES CLAVEAU CONCASSAGE & 
GRANULATS LTÉE - LOT 3 182 409 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Lévis Claveau, représentant dûment autorisé de 
Entreprises Claveau Concassage & Granulats ltée, a adressé à la Ville de Rimouski, 
le 12 février 2019, une demande d'autorisation visant l'utilisation à une fin autre que 
l'agriculture, soit effectuer des travaux de remblai de matériaux d'excavation sur une 



superficie d'environ 2 hectares, sur une partie du lot 3 182 409 du cadastre du 
Québec; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de remblai projetés sont susceptibles d'améliorer 
le potentiel agricole par une topographie moins accidentée; 

CONSIDÉRANT QUE d'autres emplacements sont disponibles sur le territoire pour 
réaliser l'objet de la demande tels que les sablières et les carrières existantes; 

CONSIDÉRANT QUE la demande implique certaines nuisances pour les usages du 
secteur telles que le camionnage, la poussière et la pollution sonore; 

CONSIDÉRANT QUE la demande concerne un terrain situé dans la zone A-9077 et 
que l'objet de la demande est conforme au Règlement de zonage 820-2014;  

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme du 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 Jocelyn Pelletier, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil recommande à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec d'accepter la demande de Entreprises 
Claveau concassage & granulats ltée telle que formulée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-03-184 

ACQUISITION DE TERRAIN - LOT 3 663 066 ET PORTION DU LOT 3 663 063 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC - 9309-9240 QUÉBEC INC. - MONSIEUR SERGE 
JUNIOR POULIOT 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte la promesse de vente signée le 28 février 2019 par monsieur Serge Junior 
Pouliot, président, représentant la compagnie 9309-9240 Québec inc., propriétaire, 
pour l'achat par la Ville de Rimouski du lot 3 663 066 et d'une portion du lot 
3 663 063 (lot projeté 6 296 790) du cadastre du Québec, d'une superficie 
approximative de 548,50 mètres carrés, au coût de 23 208 $; 

- autorise le remboursement à monsieur Pouliot du tiers des frais d'arpentage 
encourus par lui, pour la réalisation du plan de localisation du cadastre parcellaire; 

- autorise le maire et la greffière à signer les documents nécessaires, pour et au 
nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  RÈGLEMENT(S) 
 
  ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
 
  



  1123-2019 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1033-2017 ÉTABLISSANT UN 
PROGRAMME D'AIDE POUR L'UTILISATION DE COUCHES LAVABLES 

 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 la 
conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil adopte le Règlement 1123-2019 
modifiant le Règlement 1033-2017 établissant un programme d'aide pour l'utilisation
des couches lavables. 

Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'il était au long reproduit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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 les contribuables. 
 
  AFFAIRES NOUVELLES 
 
  2019-03-185 

SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - CHANGEMENT 
DE SIGNATAIRE - RÔLES D'ÉVALUATION FONCIÈRE - MRC DE RIMOUSKI-
NEIGETTE ET VILLE DE RIMOUSKI 

 CONSIDÉRANT la résolution 2014-12-1007 en date du 10 novembre 2014, 
acceptant la seule soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres public pour les 
services professionnels en évaluation foncière et octroyant le contrat à la firme 
Servitech Évaluateurs agréés, suivant les modalités de l'offre de cette firme datée du 
7 novembre 2014 pour les années 2015, 2016 et 2017; 

CONSIDÉRANT la résolution 2018-02-070 en date du 5 février 2018 qui autorise le 
renouvellement du contrat pour les services professionnels en évaluation foncière 
avec la firme Servitech Évaluateurs agréés pour les années 2018, 2019 et 2020; 

CONSIDÉRANT les obligations dictées aux articles 19 à 30 de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de monsieur Jean Beaudet, signataire actuel 
des rôles d'évaluation foncière de la MRC de Rimouski-Neigette et de la Ville de 
Rimouski et la résolution du conseil d'administration de Servitech inc. désignant 
monsieur Louis Garant en remplacement de monsieur Beaudet; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil autorise la désignation de monsieur 
Louis Garant, évaluateur agréé, à titre de signataire des rôles d'évaluation foncière 
de la MRC de Rimouski-Neigette et de la Ville de Rimouski, à compter du 1er avril 
2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
  2019-03-186 

DEMANDE DE SUBVENTION - PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS 
MUNICIPAUX - FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS (FCM) 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise le dépôt d'une demande de 
subvention au Programme de gestion des actifs de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM). 

La Ville s'engage à mener les activités suivantes dans le cadre du projet proposé et 
soumis au Programme de gestion des actifs de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM), afin d'améliorer son programme de gestion des actifs : 

 Achat de logiciel(s) de gestion des actifs; 
 Inventaire et collecte d'informations des actifs; 
 Intégration et migration des informations connues et recueillies dans les 

logiciels de gestion des actifs. 

La Ville s'engage à défrayer à même le budget de l'année en cours la portion non 
subventionnée des coûts associés à ce projet si la demande de subvention est 
acceptée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-03-187 

SOUMISSIONS 2019 - EXTENSION DES SERVICES DANS LA RUE FOREST 
(CONSTELLATIONS) - LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS LTÉE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour l'extension des services dans la rue Forest 
(Constellations), ouvertes le 26 février 2019, et autorise l'octroi de ce contrat, selon 
les termes et conditions spécifiés au devis 2019-05, à Les Excavations Léon 
Chouinard et fils ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 
872 088,01 $, taxes incluses, à être défrayé à même le règlement d'emprunt 
1099-2018. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-03-188 

APPROBATION - RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE CIRCULATION DE LA 
VILLE DE RIMOUSKI - RÉUNION DU 7 FÉVRIER 2019 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil approuve les recommandations 
contenues au procès-verbal de la réunion du comité de circulation de la Ville de 
Rimouski, tenue le 7 février 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 



 
  2019-03-189 

EMBAUCHE - MONSIEUR JASON LAROUCHE - POSTE DE JOURNALIER 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur Jason 
Larouche au poste régulier de journalier, selon le salaire et les conditions de travail 
prévus à la convention collective des employés manuels, ladite promotion étant 
effective à une date à être déterminée par le directeur du Service des travaux 
publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-03-190 

EMBAUCHE - MONSIEUR STÉPHANE BEAULIEU - POSTE DE PRÉPOSÉ AUX 
INSTALLATIONS SPORTIVES 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur Stéphane 
Beaulieu au poste régulier de préposé aux installations sportives, selon le salaire et 
les conditions de travail prévus à la convention collective des employés manuels, 
ladite promotion étant effective à une date à être déterminée par la directrice du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-03-191 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU DE LA VILLE DE RIMOUSKI (CSN) - EMPLOYÉE MATRICULE 2428 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil : 

- approuve les termes de l'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 
no 2428 portant sur les conditions de travail de cette dernière; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-03-192 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU DE LA VILLE DE RIMOUSKI (CSN) - EMPLOYÉE MATRICULE 2627 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil : 

- approuve 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 2627 
portant sur la prolongation de la période d'essai de cette dernière; 



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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-03-193 

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE - 
RAPPORT ANNUEL 2018 - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI 

 CONSIDÉRANT QUE l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie prescrit aux 
municipalités l'obligation d'adopter par résolution un rapport des activités et de le 
transmettre annuellement au ministère de la Sécurité publique; 

CONSIDÉRANT QUE ces accomplissements ont pour effet d'améliorer la sécurité 
incendie sur l'ensemble du territoire rimouskois; 

CONSIDÉRANT QUE le Québec entier avait la même obligation de réaliser un 
schéma de couverture de risques en incendie; 

CONSIDÉRANT QUE l'ensemble de nos actions sont réalisées dans une très large 
proportion; 

CONSIDÉRANT l'impact de nos réalisations collectives sur la sécurité de la 
communauté rimouskoise. 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le rapport annuel du 
Service de sécurité incendie de la ville de Rimouski démontrant les actions réalisées 
au cours de l'année 2018 pour la ville de Rimouski et la municipalité de Le Bic et 
leur pourcentage de réalisation en regard des objectifs fixés au Schéma de 
couverture de risques en incendie adopté en 2005 et en transmettre copie à la 
Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-03-194 

SOUMISSIONS 2019 - SERVICE D'ENTRETIEN ET DE CONCIERGERIE - 
ÉDIFICE CLAIRE-L'HEUREUX-DUBÉ - COOP DE TRAVAIL SEMPI 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres sur invitation pour le service d'entretien et de conciergerie - Édifice 
Claire-L'Heureux-Dubé, ouvertes le 7 mars 2019, et autorise l'octroi de ce contrat, 
selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges 2019-03, à Coop de 
travail SEMPI, plus bas soumissionnaire conforme, pour la période du 1er avril 2019 
au 31 mars 2020, selon le prix soumis de 29 100 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 



  2019-03-195 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 12 MARS 2019 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des demandes de 
dérogation mineure, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion 
du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 12 mars 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-03-196 

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC - VILLE DE RIMOUSKI - 
PROGRAMMATION 2018-2019 - AUGMENTATION DU BUDGET 

 CONSIDÉRANT QUE la Société d'habitation du Québec a instauré un programme-
cadre pour l'amélioration des logements et, plus généralement, pour le 
rehaussement de la qualité du cadre bâti dans les secteurs devant faire l'objet d'une 
revitalisation; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a fait connaître sa volonté par sa 
résolution 2018-05-402 de participer à la programmation 2018-2019 du programme-
cadre Rénovation Québec instauré par la Société d'habitation du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la totalité du budget alloué à la programmation 2018-2019 du 
programme Rénovation Québec a été octroyée; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil : 

- informe la Société d'habitation du Québec que la Ville de Rimouski entend allouer 
un budget supplémentaire de 50 000 $ pour la programmation 2018-2019, ce qui 
représente un montant supplémentaire de 100 000 $ en incluant la part égale versée 
par la Société d'habitation du Québec, que ce montant supplémentaire sera affecté 
aux catégories d'interventions issues du volet II de ce programme et qu'un maximum 
de 15% de ce budget pourra être affecté à des interventions hors secteur; 

- autorise le maire et la greffière à signer les ententes de gestion et de sécurité 
relatives au programme Rénovation Québec. La Ville accordera le montant en aide 
financière aux projets respectant le Règlement 1090-2018 sur le programme 
Rénovation Québec - Ville de Rimouski - Programmation 2018-2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-03-197 

SUBVENTION 2018 - ASSOCIATION RIMOUSKI VILLE CYCLABLE 

 CONSIDÉRANT QUE la résolution 2017-05-468 octroyait une avance de fonds de 
227 500 $ remboursable, en partie ou en totalité, par un remboursement des 
subventions sur le projet d'aménagement d'un tronçon de piste cyclable et la 
construction d'un tunnel sous la route 132 dans le district du Bic; 

 



CONSIDÉRANT QUE le dernier versement a eu lieu en janvier 2018 pour un 
montant total de 219 416,85 $ et qu'aucune subvention supplémentaire ne sera 
versée à l'Association leur permettant de rembourser l'avance; 

CONSIDÉRANT QUE la volonté de la Ville est de participer au financement du 
projet jusqu'à un maximum de 245 000 $ (résolution 2017-01-066); 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil convertisse l'avance consentie 
de 219 416,85 $ en subvention à l'Association Rimouski ville cyclable, à être défrayé 
à même le budget 2018. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
 
  DÉCLARATION MISE À JOUR DES INTÉRÊTS FINANCIERS - MONSIEUR DAVE 
DUMAS 

 La greffière dépose, conformément à l'article 357 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, la déclaration mise à jour des intérêts financiers 
de monsieur Dave Dumas. 
 
  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 04 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 5 mars 2019. 
 
  PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2019-02-090 

 La greffière dépose un procès-verbal de correction qu'elle a signé, en date du 12 
mars 2019, concernant la résolution 2019-02-090 adoptée le 18 février 2019. 
 
  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire 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 
20 h 50. 

______________________________ ________________________________ 
Marc Parent, maire                                          Monique Sénéchal, greffière de la Ville 
 



  
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC      
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 
    RÈGLEMENT 1123-2019 
    

     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 1033-2017 ÉTABLISSANT 
UN PROGRAMME D’AIDE POUR 
L’UTILISATION DE COUCHES 
LAVABLES 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté, le 
18 septembre 2017, le Règlement 1033-2017 établissant un 
programme d’aide pour l’utilisation de couches lavables; 

    
   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter certaines modifications 

au règlement 1033-2017, de manière à ajouter une définition, 
préciser le financement du programme, les modalités et conditions 
d’admissibilité et de favoriser l’achat local;  

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu des paragraphes 4° et 5° de l’article 
4 de la Loi sur les compétences municipales, les municipalités se 
sont vues attribuer la compétence dans les domaines de 
l’environnement et la salubrité;  

    
   CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été déposé le 4 

mars 2019; 
    
   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 13-03-2019 du présent 

règlement a dûment été donné le 4 mars 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le Règlement 1033-2017 est modifié par l’ajout de l’article 
suivant : 
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 Définition  « 1.2 La définition suivante s'applique pour l'interprétation du 

présent règlement : 

   « couche » : couche réutilisable et lavable à la main ou à la 
machine comprenant une partie absorbante et une partie 
imperméable. Ces deux parties peuvent être séparables ou 
cousues ensemble, mais leur utilisation doit obligatoirement se 
faire conjointement pour former une couche lavable entière. Aux 
fins du règlement, une doublure seule (aussi appelée « insert ») 
tout comme une couche à poche sans insert ne sont pas 
considérés comme étant une couche lavable. » 

    

   2. L’article 2 du Règlement 1033-2017 est remplacé par le 
suivant : 

 Financement du 
programme 

  L’enveloppe budgétaire du programme est établie 
annuellement par le conseil municipal et est financée à même le 
budget de l’année en cours. 

    

   3. L’article 3 du Règlement 1033-2017 est modifié en retirant 
la phrase suivante : 

    Annuellement, la Ville affecte des crédits budgétaires pour 
l’application du programme. 

    
   4. L’article 4 du Règlement 1033-2017 est remplacé par le 

suivant : 
    Pour être admissible au présent programme d’aide, la 

personne qui fait la demande doit avoir sa résidence permanente 
sur le territoire de la ville de Rimouski, être détentrice de l’autorité 
parentale d’un enfant âgé de moins d’un (1) an au moment du 
dépôt de la demande et avoir fait l’achat d’au moins 18 couches 
ou la location de couches pour une durée minimale d’un an. 

 Commerce local     Afin de favoriser le commerce local, l’achat ou la location 
de couches devra être effectué auprès d’une entreprise ayant une 
place d’affaires au Québec et devra être enregistrée auprès du 
Registre des entreprises du Québec (REQ).  

    
   5. L’article 4.2 du Règlement 1033-2017 est remplacé par le 

suivant :  
    La demande doit être déposée dans un délai de douze (12) 

mois de la date d’achat des couches ou entre le septième (7e) et 
douzième (12e) mois suivant le début de la location des couches. 
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   6. L’article 4.4 du Règlement 1033-2017 est remplacé par le 

suivant : 
    L’aide financière accordée en vertu du présent programme 

est équivalente à 50 % du coût d’achat ou de location avant taxes, 
jusqu’à concurrence de 150 $. 

    L’achat d’une combinaison de couches neuves et de 
couches usagées est admissible. La combinaison d’achat doit être 
d’un minimum de dix-huit (18) couches.  

    L’aide financière accordée se calcule de la façon suivante : 
    a) 50 % du coût d’achat avant taxes des couches neuves 

 jusqu’à concurrence de 150 $; 
    b) 50 % du coût d’achat avant taxes des couches usagées 

  jusqu’à concurrence de 25 $; 
    L’addition des montants calculés en a) et b) constitue le 

montant total de l’aide financière accordée, ce montant ne 
pouvant excéder 150 $. 

    La location de couches est admissible à l’aide financière. 
L’aide financière accordée en vertu du présent programme est 
équivalente à 50 % du coût de location avant taxes de couches 
pour un contrat de location d’une durée minimale d’un an, jusqu’à 
concurrence de 150 $. 

    
   7. L’article 4.5 du Règlement 1033-2017 est modifié en 

ajoutant la puce suivante, à la suite de la troisième puce : 
   - une copie du contrat de location de couches d’une durée 

minimale de douze (12) mois. Le contrat de location doit indiquer 
le nom de l’entreprise, les numéros de TPS et TVQ, le montant 
mensuel, annuel ou total de location et la durée du contrat. La 
preuve de paiement pour la location de couches pour une période 
minimale de six (6) mois consécutifs doit être fournie; 

    
   8. L’annexe 1 du Règlement 1033-2017 est modifiée en 

ajoutant les termes suivant à la fin de la première puce de la 
section ENGAGEMENT MORAL : 

   « ou pour la location de couches pendant un minimum de douze 
(12) mois »; 
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 Entrée en vigueur  9. Le présent règlement entre vigueur conformément à la 

loi. 
    
    
Adoption : 2019-03-18   

Entrée en vigueur : (S) Marc Parent 
 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 
 Greffière 

   
Greffière ou  
Assistant-greffier 
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