
  

Le 15 avril 2019 

Province de Québec 

Ville de Rimouski 

Le LUNDI quinze avril 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 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, madame Monique Sénéchal, greffière, 

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

Jonathan Tremblay, 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. 

 

 

  2019-04-241 

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 à l'ajout des points 17.1 à 17.15. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-242 

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 1er avril 2019, à 20 h 01. 

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

Jacques Lévesque 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 le maire et contresigné par la greffière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  PROCLAMATION(S) 

 

  MOIS DE MAI - MOIS OFFICIEL DE LA SENSIBILISATION À LA SCLÉROSE EN 

PLAQUES 

 CONSIDÉRANT QUE la sclérose en plaques est une maladie neurologique dont la 

cause et le remède font toujours l'objet de recherches; 



CONSIDÉRANT QUE les personnes atteintes ont grandement besoin d'un soutien 

des proches et de la communauté qui les entourent; 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun d'unir nos efforts pour sensibiliser les gens et 

inciter le public à soutenir leur cause; 

Je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal, proclame le mois 

de mai 2019 Mois officiel de la sensibilisation à la sclérose en plaques sur le 

territoire de la ville de Rimouski. 

 

  SEMAINE NATIONALE DU DON D'ORGANES ET DE TISSUS  

 CONSIDÉRANT QUE le don d'organes et de tissus permet de sauver jusqu'à 8 vies 

et de redonner la santé et une bonne qualité de vie à 20 autres personnes; 

CONSIDÉRANT QUE 2019 marque la 22e édition de la Semaine nationale du don 

d'organes et de tissus; 

CONSIDÉRANT QUE selon une étude menée en 2018, près de la moitié des 

Québécois n'ont toujours pas fait connaître leur volonté au sujet du don d'organes; 

CONSIDÉRANT l'importance de promouvoir cette cause et de signifier, de son 

vivant, son consentement à faire un don d'organes et de tissus; 

Je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal, proclame la 

semaine du 21 au 27 avril 2019 Semaine nationale du don d'organes et de tissus 

sur le territoire de la ville de Rimouski et autorise la levée du drapeau de Transplant 

Québec à l'hôtel de ville, le 23 avril prochain. 

 

  DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

  2019-04-243 

SUBVENTION 2019 - FONDATION DE L'ÉCOLE PAUL-HUBERT - BOURSES - 

GALA DU MÉRITE ÉTUDIANT  

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

Grégory Thorez et résolu que le conseil accorde à la Fondation de l'école 

Paul-Hubert une subvention permettant d'offrir, au nom de la Ville de Rimouski, 10 

bourses étudiantes de 50 $ chacune dans le cadre du Gala du mérite étudiant de 

l'école Paul-Hubert qui se tiendra le 5 juin 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

  2019-04-244 

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

RIMOUSKI-NEIGETTE 

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

Simon St-Pierre et résolu que le conseil approuve le budget révisé de l'Office 



d'habitation de Rimouski-Neigette, pour l'année 2019, tel qu'approuvé par la Société 

d'habitation du Québec, en date du 11 mars 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 

  2019-04-245 

DEMANDE - MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANACLET-DE-LESSARD - 

PROLONGATION DU RÉSEAU D'AQUEDUC - RUE PRINCIPALE OUEST - 

NUMÉROS CIVIQUES 595 ET 610 INCLUSIVEMENT 

 CONSIDÉRANT QUE les résidences situées du 615 au 694, rue Principale Ouest, 

Saint-Anaclet-de-Lessard sont alimentées en eau par le réseau d'aqueduc de la Ville 

de Rimouski; 

CONSIDÉRANT la demande de la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard afin de 

prolonger son réseau d'aqueduc de la rue Principale Ouest; 

CONSIDÉRANT QU'il s'agit de desservir huit résidences dont plusieurs citoyens du 

secteur éprouvent des problèmes avec leur eau potable; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 

le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil accepte la demande de la 

municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard de prolonger son réseau d'aqueduc du 

595 au 610, rue Principale Ouest afin d'alimenter huit résidences supplémentaires à 

partir du réseau d'aqueduc existant, et ce, conditionnellement à la révision de 

l'entente intermunicipale entre la Ville de Rimouski et la municipalité de 

Saint-Anaclet-de-Lessard relative à l'alimentation en eau de ce secteur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-246 

OCTROI DE CRÉDITS - TRAVAUX REQUIS AUX PUITS P-1 ET P-2 - SECTEUR 

VAL-NEIGETTE 

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

Pelletier et résolu que le conseil autorise les travaux requis aux puits P-1 et P-2 du 

secteur Val-Neigette et affecte les crédits nécessaires, d'un montant de 125 000 $, à 

même le solde disponible du Programme de la taxe sur l'essence et de la 

contribution du Québec 2014-2018 (TECQ). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-247 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET LES AMIS DES JARDINS DE MÉTIS - 

SEMAINE INTERNATIONALE DE SENSIBILISATION AU COMPOSTAGE 2018 

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

Rodrigue Joncas et résolu que le conseil : 

 



 

- accepte les termes d'une entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et Les 

Amis des Jardins de Métis afin d'établir une collaboration pour la tenue de la 

conférence de monsieur Larry Hodgson, dans le cadre de la Semaine internationale 

de sensibilisation au compostage 2019; 

- accorde une subvention au montant maximal de 900 $; 

- autorise la chef de division - environnement à signer ladite entente, pour et au nom 

de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-248 

SOUMISSIONS 2019 - SERVICES PROFESSIONNELS D'UN LABORATOIRE - 

EXTENSION DE L'ÉGOUT SANITAIRE - CHEMIN DU SOMMET EST - ENGLOBE 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 

cadre de l'appel d'offres sur invitation concernant les services professionnels d'un 

laboratoire pour l'extension de l'égout sanitaire dans le chemin du Sommet Est, 

ouvertes le 3 avril 2019, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et 

conditions spécifiés au devis 2019-15, à la firme Englobe Corp., plus bas 

soumissionnaire conforme, pour un montant de 55 328,85 $, taxes incluses, à être 

défrayé à même le règlement d'emprunt 1093-2018. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 

 

  2019-04-249 

PARRAINAGE DE DEUX MEMBRES ASSOCIÉS - LA SOCIÉTÉ DES 

TRANSPORTS DE RIMOUSKI 

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

Simon St-Pierre et résolu que le conseil parraine, à titre de membres associés pour 

siéger au comité consultatif des usagers de La Société des transports de Rimouski, 

les candidatures de monsieur Vincent Villeneuve, à titre de membre résident de la 

Ville de Rimouski représentant les usagers du transport régulier fréquentant un 

établissement à temps plein et monsieur Paul-André Dufour, à titre de membre 

résident de la Ville de Rimouski représentant les usagers du transport régulier de 65 

ans ou plus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-250 

RENOUVELLEMENT - PARRAINAGE DES MEMBRES ACTIFS ET 

ADMINISTRATEURS - SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DE RIMOUSKI 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par la conseillère 

Virginie Proulx et résolu que le conseil renouvelle les mandats de messieurs 

Sébastien Bolduc, à titre de membre du conseil municipal de la Ville de Rimouski, 



Guy Dionne, à titre de membre de la direction de la Ville de Rimouski et Marc 

St-Laurent, à titre de membre résident de la Ville de Rimouski représentant le 

transport adapté au sein du conseil d'administration de la Société des transports de 

Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-251 

SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN - TARIFICATION - PASSEPORT 

ÉTUDIANT - ÉTÉ 2019 

 CONSIDÉRANT QUE la Société des transports de Rimouski souhaite offrir, 

ponctuellement, des promotions et des tarifs incitatifs à l'utilisation du transport en 

commun; 

CONSIDÉRANT l'importance de créer, chez les jeunes, l'habitude du transport en 

commun et les besoins accrus de cette clientèle occupant des emplois d'été; 

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

conseillère Virginie Proulx et résolu que le conseil décrète, pour l'été 2019, le titre de 

transport suivant : 

Passeport étudiant-été 2019:  Valide du 1er juin au 31 août 2019 
 Coût de 75 $ 
 Services: Citébus, Taxibus et Transport adapté 

Ce passeport s'adresse aux étudiants à temps plein qui possèdent une carte de 

validation du statut étudiant émise par la Société des transports de Rimouski en 

conformité avec les articles 57, 58 et 59 du règlement 834-2014 de la Ville de 

Rimouski intitulé Règlement concernant l'organisation par la Ville d'un service de 

transport en commun de personne sur son territoire. 

Ce titre de transport sera en vente du 1er mai au 20 juillet 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-252 

PROTOCOLE D'ENTENTE - AUTORISATION D'ACCÈS ET FERMETURE DE 

RUES - AMALGA CRÉATIONS TÉLÉ 7 INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Virginie 

Proulx et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et Amalga 

créations télé 7 inc. afin d'établir les modalités entourant le tournage de scènes de la 

télé-série « L'Échappée » dans les rues de la ville; 

- autorise la fermeture temporaire et intermittente de l'avenue de Saint-

Valérien/chemin des Chénard, chemin du Golf sur le pont près du Théâtre du Bic et 

de la rue du Phare, entre le boulevard Sainte-Anne et la rue du Parc, les 3 et 4 juillet 

2019; 



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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

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

COMMUNAUTAIRE 

 

  2019-04-253 

SUBVENTION 2019 - AVANT-SCÈNE THÉÂTRE MUSICAL  

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

Jacques Lévesque et résolu que le conseil accorde à Avant-Scène Théâtre musical 

une subvention, au montant de 1 750 $, à titre de soutien à la réalisation de la 7e 

production de l'organisme dont le spectacle aura lieu le 8 juin 2019 à la salle 

Georges-Beaulieu du Cégep de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-254 

PROTOCOLE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET CLUB DE VOITURES 

ANCIENNES LE FIACRE - WEEK-END DES ANCIENNES – ÉDITION 2019 

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

Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

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

le Club de voitures anciennes Le Fiacre afin d'établir les modalités d'une 

collaboration pour la tenue du 10e Week-end des anciennes, les 2, 3, et 4 août 2019; 

- accorde une subvention, au montant de 4 000 $ et une subvention non-monétaire 

de 1 337 $ en soutien à l'événement; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-255 

AUTORISATION POUR UNE MARCHE - CHEVALIERS DE COLOMB DU 

CONSEIL 2843 DE RIMOUSKI - MARCHE DU PARDON 

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

Francis et résolu que le conseil autorise les Chevaliers de Colomb du Conseil 2843 

à tenir la Marche du pardon, le 19 avril 2019, et ce, en conformité avec l'itinéraire 

proposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-256 

AUTORISATION - FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC - YOMNI : 

PLEIN AIR ZEN ET YOGA POUR LA CAUSE 

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



Dumas et résolu que le conseil autorise la Fondation du cancer du sein du Québec à 

réaliser l'événement YOMNI : Plein air zen et yoga pour la cause, au parc 

Beauséjour, le 15 juin 2019, et ce, en conformité avec le plan fourni, l'utilisation du 

site et le prêt de l'équipement étant à titre gratuit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-257 

AUTORISATION POUR UNE MARCHE - JOURNÉE NATIONALE DES 

PATRIOTES 

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

Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise le comité organisateur de la 

grande marche des patriotes à tenir une marche, le 19 mai 2019, dans le cadre de la 

Journée nationale des Patriotes, et ce, en conformité avec l'itinéraire proposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-258 

DEMANDE DE SUBVENTION SKATE JAM 2019 - LES PRODUCTIONS ONE UP 

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

Murray et résolu que le conseil accorde à Les Productions One Up une subvention, 

au montant de 500 $, pour l'organisation du SKATE JAM, le 25 mai 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-259 

AUTORISATION - ACTIVITÉ DE CABANE À SUCRE - RESTAURANT RÉTRO 50 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise le Restaurant Rétro 50 à tenir, sur 

l'espace de trois (3) cases de stationnement situées en face de ce commerce, la 8e 

édition de la Cabane à sucre de Pâques, entre 9 h et 15 h, le 21 avril 2019.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-260 

PROTOCOLE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET CENTRE DE LA PETITE 

ENFANCE DU VILLAGE DU BIC - MESURES D'URGENCE 

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

Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil : 

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

le Centre de la petite enfance du village du Bic afin d'établir les modalités d'une 

collaboration pour l'utilisation du centre Curé-Soucy à des fins d'hébergement 

temporaire en période d'application des mesures d'urgence;  

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

  2019-04-261 

PROTOCOLE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET SOCIÉTÉ NATIONALE DE 

L'EST DU QUÉBEC 

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

Proulx et résolu que le conseil : 

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

la Société nationale de l'Est du Québec afin d'établir les modalités d'une 

collaboration pour la tenue de la Fête nationale à Rimouski, les 23 et 24 juin 2019; 

- accorde une subvention, au montant de 15 000 $, et une subvention non monétaire 

de 5 724 $, en matériel et en services, pour la tenue de l'événement; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-262 

SUBVENTIONS 2019 - CLUBS AÎNÉS 

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

Jacques Lévesque et résolu que le conseil accorde les subventions de 

fonctionnement aux différents clubs aînés, au montant total de 4 400 $, selon la 

répartition suivante :  

- Club des 50 ans et plus de Saint-Yves : 500 $;  

- Club des 50 ans et plus de Pointe-au-Père : 500 $;  

- Club des 50 ans et plus de Sainte-Agnès : 500 $;  

- Centre polyvalent des Aînés et Aînées de Rimouski-Neigette : 1 200 $;  

- Club des 50 ans et plus de Sacré-Cœur : 500 $; 

- Cercle culturel de l'Amitié : 1 200 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

  2019-04-263 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR ALAIN TREMBLAY 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil offre les condoléances du conseil 

municipal à monsieur Alain Tremblay, commis aux inventaires, ainsi qu'aux 

membres de sa famille, suite au décès de son père, monsieur Denis Tremblay. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



   

 

2019-04-264 

CRÉATION - POSTE DE TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE - 

MODIFICATION - POSTE D'ÉLECTRICIEN  

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

Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise la création d'un nouveau poste de 

technicien en instrumentation et contrôle à la Division de l'aqueduc et égouts et la 

modification du poste d'électricien d'entretien d'aqueduc et d'égouts en un poste 

d'électricien à la Division des immeubles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-265 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 

COLS BLEUS DE RIMOUSKI, SECTION LOCALE 5275 DU SCFP - 

MODIFICATION POSTE D'ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN AQUEDUC ET ÉGOUT - 

CRÉATION POSTE DE TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION ET 

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

Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte 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 portant sur la modification du poste d'électricien d'entretien – aqueduc et 

égout et la création d'un poste de technicien en instrumentation et contrôle; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-266 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 

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

MATRICULE 1857 

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

Karol Francis et résolu que le conseil : 

- accepte 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'employé portant le matricule 1857; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

   

 

 

 



2019-04-267 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 

COLS BLEUS DE RIMOUSKI, SECTION LOCALE 5275 DU SCFP - 

IMPLANTATION D'UN HORAIRE 4 JOURS ET DEMI POUR CERTAINS TITRES 

D'EMPLOI 

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

Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte 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 portant sur l'implantation d'un horaire de 4 jours et demi à l'année 

pour certains titres d'emploi; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-268 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 

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

DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 

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

Thorez et résolu que le conseil : 

- accepte 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 portant sur les modalités de paiement du temps supplémentaire lors 

de reprise de temps; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-269 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 

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

HORAIRE D'ÉTÉ - SAISON 2019 

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

Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte 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 portant sur les modalités de renouvellement de la lettre d'entente 

numéro 4 - Poursuite de l'horaire d'été pour la saison 2019; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

   



 

2019-04-270 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 

COLS BLEUS DE RIMOUSKI, SECTION LOCALE 5275 DU SCFP - MISE À JOUR 

DES QUALIFICATIONS 

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

Jacques Lévesque et résolu que le conseil : 

- accepte 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 portant sur la période annuelle de mise à jour des qualifications; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

  2019-04-271 

MANDAT - ACHAT REGROUPÉ - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

(UMQ) - CHLORURE DE SODIUM EN VRAC 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a reçu une proposition de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs 

autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat 

regroupé de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium); 

CONSIDÉRANT QUE l'article 29.9.1. de la Loi sur les cités et villes permet à la Ville 

de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel; 

CONSIDÉRANT QUE cet article prévoit l'application des règles d'adjudication des 

contrats par une municipalité et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles; 

CONSIDÉRANT QUE le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 

gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le 

conseil d'administration de l'UMQ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire participer à cet achat regroupé 

pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) dans les 

quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document 

d'appel d'offres préparé par l'UMQ; 

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

le conseiller Rodrigue Joncas et résolu : 

- que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 

- que la Ville de Rimouski confie, à l'UMQ, le mandat de préparer, en son nom et 

celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour 

adjuger un contrat d'achat regroupé du chlorure de sodium nécessaire aux activités 

de la Ville, pour la saison 2019-2020; 

 



- que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville 

s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin 

annuellement en remplissant la fiche d'informations et en la retournant à la date 

fixée; 

- que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce 

contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat 

est adjugé; 

- que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, des frais 

de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxes à 

chacune des municipalités participantes. Pour la saison 2019-2020, ce pourcentage 

est fixé à 1 % pour les municipalités membres de l'UMQ et à 2 % pour les 

municipalités non membres de l'UMQ; 

- qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à 

l'UMQ. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 

IMMEUBLE SIS AU 370, RUE SAINT-GERMAIN EST 

 À la demande du maire, monsieur Jonathan Tremblay, conseiller en urbanisme, tient 

une assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure 

déposée, en date du 9 janvier 2019, afin de réduire à zéro la distance entre la 

remise et la résidence sises au 370, rue Saint-Germain Est. 

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

demande de dérogation mineure. 

 

  2019-04-272 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 370, RUE SAINT-GERMAIN EST 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur François Bisson a déposé, en date du 9 janvier 

2019, une demande de dérogation mineure visant à réduire à zéro la distance entre 

la remise et la résidence sise au 370, rue Saint-Germain Est ; 

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

émis une recommandation favorable, en date du 12 mars 2019; 

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

consultation publique en date du 15 avril 2019;  

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 Jocelyn Pelletier est résolu que le conseil accepte la demande de 



dérogation mineure présentée, en date du 9 janvier 2019, par monsieur François 

Bisson, copropriétaire, et permette la réduction à zéro de la distance entre la remise 

et la résidence sises au 370, rue Saint-Germain Est, tel qu'indiqué au certificat de 

localisation réalisé par monsieur Yvan Blanchet, arpenteur-géomètre, en date du 21 

décembre 2018. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 

IMMEUBLE SIS AU 22, RUE DE L'AUVERGNE SUD 

 À la demande du maire, monsieur Jonathan Tremblay, conseiller en urbanisme, tient 

une assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure 

déposée, en date du 8 novembre 2018, afin de permettre un agrandissement avec 

un empiétement de 1,92 mètre, sur une longueur de 7,29 mètres, dans la cour avant 

secondaire de la propriété sise au 22, rue de l'Auvergne Sud. 

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

demande de dérogation mineure. 

 

  2019-04-273 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 22, RUE DE L'AUVERGNE SUD 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Francis St-Onge, de Groupe Architecture MB inc., 

représentant monsieur Pierre Blouin, a déposé, en date du 8 novembre 2018, une 

demande de dérogation mineure visant à permettre un agrandissement avec un 

empiétement de 1,9 mètre, sur une longueur de 7,29 mètres, dans la cour avant 

secondaire de la propriété sise au 22, rue de l'Auvergne Sud; 

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

émis une recommandation favorable, en date du 12 mars 2019; 

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

consultation publique en date du 15 avril 2019;  

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

demande; 

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

recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

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

conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil accepte la demande de 

dérogation mineure présentée, en date du 8 novembre 2018, par monsieur Francis 

St-Onge, représentant monsieur Pierre Blouin, copropriétaire, et permette 

l'agrandissement avec un empiétement de 1,9 mètre, sur une longueur de 7,29 

mètres, dans la cour avant secondaire de la propriété sise au 22, rue de l'Auvergne 

Sud. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

   

 

 



 

 

RÈGLEMENT(S) 

 

  ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 

 

  2019-04-274 

PROJET DE RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION 780-2013, LE RÈGLEMENT 782-2013 SUR L'APPLICATION ET 

L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME ET CERTAINES 

DÉFINITIONS CONTENUES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte un projet de règlement composite 

modifiant le Règlement de construction 780-2013, le Règlement 782-2013 sur 

l'application et l'administration des règlements d'urbanisme et certaines définitions 

contenues au Règlement de zonage 820-2014. 

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

partie intégrante comme s'il était au long reproduit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  AVIS DE PRÉSENTATION 

 

  16-04-2019 

PROJET DE RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION 780-2013, LE RÈGLEMENT 782-2013 SUR L'APPLICATION ET 

L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME ET CERTAINES 

DÉFINITIONS CONTENUES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 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 composite 

modifiant le Règlement de construction 780-2013, le Règlement 782-3013 sur 

l'application et l'administration des règlements d'urbanisme et certaines définitions 

contenues au Règlement de zonage 820-2014. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 

 

  1125-2019 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1084-2018 SUR LE COMMERCE 

ITINÉRANT, LA SOLLICITATION ET LE COLPORTAGE 

 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 Sébastien Bolduc, appuyé par le 

conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1125-2019 

modifiant le Règlement 1084-2018 sur le commerce itinérant, la sollicitation et le 

colportage. 

 



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 les contribuables rimouskois. 

 

  AFFAIRES NOUVELLES 

 

  2019-04-275 

AUTORISATION DE DÉPLACEMENT - UNION DES MUNICIPALITÉS DU 

QUÉBEC - ASSISES 2019 

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

Joncas et résolu que le conseil autorise les membres du conseil municipal, soit 

mesdames Cécilia Michaud, Jennifer Murray et Virginie Proulx ainsi que messieurs 

Sébastien Bolduc, Karol Francis, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, Marc Parent, 

Jocelyn Pelletier, Simon St-Pierre et Gregory Thorez à participer aux Assises 2019 

de l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendront à Québec, les 9, 10 et 11 

mai 2019, et de défrayer, en sus des frais d'inscription, d'hébergement, de transport 

et de stationnement, leurs dépenses de repas jusqu'à concurrence de 82,82 $ par 

jour, sur présentation de pièces justificatives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-276 

SUBVENTION 2019 - DÉPARTEMENT SOCIÉTÉS, TERRITOIRES ET 

DÉVELOPPEMENT DE L'UQAR - COLLOQUE INNOVATION ET TERRITOIRES 

FACE AUX INÉGALITÉS  

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

Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil accorde au Département sociétés, 

territoires et développement de l'UQAR une subvention, au montant de 250 $, afin 

de soutenir le colloque Innovation et territoires face aux inégalités. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-277 

NOMINATION - MONSIEUR GRÉGORY THOREZ - REPRÉSENTANT DE LA 

VILLE DE RIMOUSKI - CONSEIL CLIMAT 

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

Virginie Proulx et résolu que le conseil nomme monsieur Grégory Thorez à titre de 

représentant de la Ville de Rimouski au conseil climat. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

   



2019-04-278 

DEMANDE DE SUBVENTION - MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA 

DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION (MIDI)  MIDI 2019-2022 

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

Murray et résolu que le conseil : 

- autorise le dépôt de la demande de subvention auprès du ministère de 

l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI); 

- autorise le directeur général adjoint à signer le formulaire de demande de 

subvention et d'en assurer les suivi pertinents, et; 

- contribue financièrement, pour un montant annuel de 50 000 $, pour les trois 

années de l'entente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-279 

AUTORISATION ET MANDAT - PRÉSENTATION D'UN PROJET DE LOI 

D'INTÉRÊT PRIVÉ - ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC  

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire poursuivre la revitalisation du 

secteur de la Grande Place; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de demander à l'Assemblée nationale du Québec un 

pouvoir particulier à cette fin; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 

conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil : 

- autorise la présentation à l'Assemblée nationale du Québec d'un projet de loi 

d'intérêt privé modifiant l'acte de servitude intervenu devant Me Joseph Bérubé, 

notaire, le 24 octobre 1975 et publié au bureau de la publicité des droits sous le 

numéro 181458, tel que modifié par le Projet de loi no 216: Loi concernant la Ville de 

Rimouski, afin de permettre la réalisation de projets de construction sur les lots visés 

par la servitude dans un objectif de revitalisation de ce secteur; 

- mandate Me Dennis Pakenham et Me Philippe Asselin de l'Étude Morency, société 

d'avocats, pour agir à cette fin, au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-280 

ATTESTATION DE FIN DES TRAVAUX - PROGRAMME DE RÉHABILITATION 

DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL - VOLET ACCÉLÉRATION DES 

INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL, 2018 

 CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection de l'avenue Saint-Valérien ainsi que 

des chemins Beauséjour et de la Seigneurie (AIRRL-2017-461) sont terminés; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été exécutés au coût de 1 524 906,41 $; 

 



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

conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil transmette au Ministère des 

Transports du Québec la présente résolution en guise de confirmation des coûts 

réels et attestant la fin des travaux tel que demandé dans les modalités d'application 

du Programme de Réhabilitation du réseau routier local - Volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-281 

AUTORISATION DE PAIEMENT - SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

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

Grégory Thorez et résolu qu le conseil autorise le paiement au ministre des 

Finances de la somme de 6 317 858 $ en deux versements égaux, les 30 juin et 31 

octobre 2019, pour les services du la Sûreté du Québec, pour la période du 1er 

janvier 2019 au 31 décembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-282 

FONDS AFFECTÉ AUX PROJETS ÉCORESPONSABLES - ADOPTION DES 

PROJETS RETENUS POUR RÉALISATION EN 2019 

 CONSIDÉRANT la résolution 2018-11-845 « Déclaration citoyenne - Urgence 

climatique »; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le 

conseiller Karol Francis et résolu que le conseil autorise la réalisation des projets 

énumérés ci-dessous, ainsi que le financement à même le « Fonds affecté aux 

projets écoresponsables » : 

Description Montant 

1. Étude sur la conversion de l'éclairage des rues au 

DEL : 
 20 000 $ 

2. Appui financier au démarrage du projet de 

ressourcerie de la Friperie de l'Est : 
 45 000 $ 

3. Récupération des matières compostables dans 

les édifices municipaux : 
 5 000 $ 

4. Étude de la faisabilité de réduire le styromousse 

et le suremballage : 
 12 000 $ 

5. Conversion d'un bâtiment municipal (Rimouski-

Est) chauffé au mazout vers une énergie propre : 
 45 000 $ 

6. Étude d'optimisation énergétique des bâtiments :  35 000 $ 

7. Fin de la distribution du calendrier de collecte des 

matières résiduelles : 
 0 $ 

8. Projet-pilote d'élimination de la vaisselle jetable 

dans deux centres communautaires : 
 38 000 $ 

TOTAL : 200 000 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

  2019-04-283 

PROTOCOLE D'ENTENTE - MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 

L'HABITATION ET VILLE DE RIMOUSKI - PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES 

MUNICIPALES D'EAU (PRIMEAU) - VOLET 2 - RENOUVELLEMENT DES 

CONDUITES 

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

Jennifer Murray et résolu que le conseil : 

- accepte les termes et conditions du protocole d'entente à intervenir dans le cadre 

du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) - Volet 2 - 

Renouvellement des conduites, entre la Ville de Rimouski et la Ministre des Affaires 

municipales et de l'habitation (MAMH); 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-284 

SOUMISSION 2019 - RENOUVELLEMENT DES CONDUITES PRIMEAU 2019 - 

LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS L TÉE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Karol 

Francis et résolu que le conseil accepte la soumission reçue dans le cadre de l'appel 

d'offres public, ouverte le 4 avril 2019, dans le cadre du projet de renouvellement 

des conduites PRIMEAU 2019 - devis 2019-07 et autorise l'octroi du contrat à Les 

Excavations Léon Chouinard et Fils Ltée, soumissionnaire conforme, suivant les prix 

unitaires et forfaitaires de sa soumission révisée datée du 8 avril 2019, pour un 

montant de 3 556 418,32 $, taxes incluses, à défrayer à même le règlement 

d'emprunt 1116-2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-285 

RENOUVELLEMENT DE MANDAT - MADAME CÉCILIA MICHAUD - 

REPRÉSENTANTE DE LA VILLE DE RIMOUSKI - SOCIÉTÉ DE PROMOTION 

ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI 

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

St-Pierre et résolu que le conseil renouvelle le mandat de madame Cécilia Michaud, 

conseillère, à titre de représentante de la Ville de Rimouski au sein du conseil 

d'administration de la Société de promotion économique de Rimouski.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-286 

SUBVENTIONS ORGANISMES - ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL - 

ANNÉE 2019 

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

Dumas et résolu que le conseil autorise le versement de 54 500 $ aux organismes 



inscrits sur le tableau préparé par le Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire, en date du 5 mars 2019, 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, pour les objectifs 1, 3, 4 et 5 de 

l'année 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-287 

SUBVENTION 2019 - VILLAGE DES SOURCES 

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

Thorez et résolu que le conseil accorde au Village des Sources une subvention, au 

montant de 600 $, afin de soutenir l'organisation du spectacle Chanter la Vie, le 6 

juillet 2019.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-288 

SOUMISSIONS 2019 - ACCESSOIRES EN FONTE POUR VANNES, REGARDS 

ET PUISARDS 

 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 l'achat d'accessoires en fonte pour vannes, 

regards, et puisards, ouvertes le 13 mars 2019, à l'exception des catégories 1 et 3 

de la firme J.U. Houle ltée, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et 

conditions spécifiés au cahier des charges, aux firmes EMCO Corporation pour la 

catégorie 1, J.U. Houle ltée pour la catégorie 2 et Réal Huot inc. pour la catégorie 3, 

plus bas soumissionnaires conformes par catégorie, pour la période du 1er mai 2019 

au 30 avril 2020, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant 

approximatif de 111 316,38 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-04-289 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 9 AVRIL 2019 

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

Jennifer Murray et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des demandes de 

dérogation mineure et de la demande du 4-6, rue Jules-A.-Brillant située dans un 

site patrimonial, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion du 

comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 9 avril 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

   

 

 

 

 



DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 

 

  PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2019-04-224 

 La greffière dépose un procès-verbal de correction qu'elle a signé, en date du 4 avril 

2019, concernant la résolution 2019-04-224 adoptée le 1er avril 2019. 

 

  DÉCLARATION MISE À JOUR DES INTÉRÊTS FINANCIERS - MADAME 

VIRGINIE PROULX 

 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 madame Virginie Proulx. 

 

  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 06 

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

par objet pour la période se terminant le 2 avril 2019. 

 

  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 04. 

______________________________ ________________________________ 

Marc Parent, maire                                         Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2019 

    

     

RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 
780-2013, LE RÈGLEMENT 782-2013 
SUR L’APPLICATION ET 
L’ADMINISTRATION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME ET 
CERTAINES DÉFINITIONS 
CONTENUES AU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 820-2014 

 

     

     

  

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
17 juin 2013, le Règlement de construction 780-2013 et le 
Règlement 782-2013 sur l’application et l’administration des 
règlements d’urbanisme; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil peut décréter dans le règlement 
de construction que tout ou partie d’un recueil de normes de 
construction déjà existant constitue tout ou partie du règlement; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement de 
construction 780-2013 afin de remplacer les recueils de normes 
de l’édition 2005 par ceux de l’édition 2010 en vigueur 
conformément à la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1); 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter l’édition 1995 du Code 
national de construction des bâtiments agricoles aux recueils de 
normes faisant partie intégrante du Règlement de construction 
780-2013; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil peut également établir des 
normes de résistance, de salubrité et de sécurité différentes de 
celles prévues aux recueils de normes; 



[xx-20xx]  - 2 - 

 

 

 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter des modifications et 
des ajustements aux normes contenues au Règlement de 
construction 780-2013;  

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation xx-xx-xxx du présent 
règlement a dûment été donné le ... ; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 

MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 
DE CONSTRUCTION 780-2013 

    

 Modification de 
l’intitulé de la 

section 1 

 1. L’intitulé de la section I du Règlement de construction 
780-2013 est remplacé par le suivant : 

   « SECTION I 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES DE 
CONSTRUCTION » 

    

 Ajout d’une sous- 
section 

 2. Le Règlement de construction 780-2013 est modifié par 
l’insertion, après l’intitulé de la section 1, de ce qui suit : 

   « SOUS-SECTION I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES » 

    

 Remplacement de 
l’article 7 

 3. L’article 7 du Règlement de construction 780-2013 est 
remplacé par le suivant : 

 « 7. Codes 
applicables 

 7. Toutes les constructions énumérées à l’article 8 doivent 
être conformes aux codes suivants : 

   1° Le Code de construction : Code de construction du 
Québec, Chapitre I  Bâtiment et Code national du bâtiment  
Canada 2010 (modifié) incluant les suppléments, les 
modifications et les annexes en vigueur conformément au 
tableau 7.A; 
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   2° Le Code de plomberie : Code de construction du 
Québec, Chapitre III – Plomberie et Code national de la 
plomberie – Canada 2010 (modifié) incluant les suppléments, les 
modifications et les annexes en vigueur conformément au 
tableau 7.B; 

   3° Code national de construction des bâtiments agricoles – 
Canada 1995 incluant les suppléments, les modifications et les 
annexes en vigueur conformément au tableau 7.C. 

    Les codes sont reproduits à l’annexe X et font partie 
intégrante du règlement. 

    Les amendements apportés à ces codes entrent en 
vigueur et font partie intégrante du Règlement, conformément au 
3e alinéa de l’article 118 de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. Les amendements sont inscrits aux tableaux 7.A, 
7.B et 7.C et sont reproduits à l’annexe XI. 

    

   TABLEAU 7.A 

   (faisant partie intégrante de l’article 7) 

   Code de construction du Québec, Chapitre I  Bâtiment et Code 
national du bâtiment  Canada 2010 (modifié) 

   Code en vigueur à partir du : 2019-04-15 

   Résolutions du 
conseil municipal 

Amendements  Entrée en vigueur 

      

      

    

   TABLEAU 7.B 

   (faisant partie intégrante de l’article 7) 

   Code de construction du Québec, Chapitre III – Plomberie et Code 
national de la plomberie – Canada 2010 (modifié) 

   Code en vigueur à partir du : 2019-04-15 

   Résolutions du 
conseil municipal 

Amendements  Entrée en vigueur 
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   TABLEAU 7.C 

   (faisant partie intégrante de l’article 7) 

   Code national de construction des bâtiments agricoles – Canada 
1995 

   Code en vigueur à partir du : 2019-04-15 

   Résolutions du 
conseil municipal 

Amendements  Entrée en vigueur 

      

      

   » 

    

 Modifications à 
l’article 8 

 4. L’article 8 du Règlement de construction 780-2013 est 
modifié : 

   1° par le remplacement de l’intitulé dans la marge 
« Bâtiments assujettis au Code » par l’intitulé suivant :  

   «  Bâtiments assujettis aux codes » 

   2° par le remplacement du premier alinéa par le suivant : 

   «  Les codes énumérés à l’article 7 s'appliquent à tous les 
bâtiments secondaires ainsi qu’à tous les bâtiments principaux 
abritant un seul usage principal parmi les suivants : » 

   3° par l’insertion, après le paragraphe 9°, du paragraphe 
suivant : 

   «  10° un usage forestier. » 

    

 Ajout d’une sous-
section et des 

articles 8.1 à 8.10 

 5. Le Règlement de construction 780-2013 est modifié par 
l’insertion, après l’article 8, de la sous-section II, incluant tous les 
titres, les articles, les tableaux et les textes suivants : 

   « SOUS-SECTION II 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

    

 8.1  Domaine 
d’application 

 8.1. Les dispositions de la présente sous-section prévalent sur 
toute disposition contraire ou incompatible contenue dans l’un 
des codes énumérés à l’article 7 et portant sur les mêmes 
objets. 
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 8.2  Ouvertures 
pour l’évacuation 

des chambres 

 8.2. L’article 9.9.10.1 du Code de construction ne s’applique 
pas aux fenêtres installées avant le 1er juillet 2019. 

    À partir du 1er juillet 2019, toutes les fenêtres dérogatoires 
existantes devant être remplacées devront être conformes à 
l’article 9.9.10.1. 

    

 8.3  Dispositions 
relatives aux 

fondations des 
constructions 

 8.3. Les dispositions relatives aux fondations contenues au 

Code de construction et aux articles 8.4 et 8.5. s’appliquent à la 
fondation des bâtiments assujettis selon le tableau 8.3.A. 

    

   TABLEAU 8.3.A. 

   (faisant partie intégrante de l’article 8.3) 

   Tableau 8.3.A Application des dispositions relatives aux 
fondations des constructions 

   
Usage principal auquel 

la construction est 
associée 

Type de construction 

Fondation 
assujettie au 

Code de 
construction 

Fondation 
assujettie 

aux 
articles 

8.4 et 8.5 

   – Tous les usages 
sauf : 

 Habitation 

 Usage agricole 

 Usage forestier 

 Usage 
récréotouristique 

 Usage d’utilité 
publique 

 Usage 
temporaire 

 Vente de 
maisons, de 
maisons mobiles 
ou de chalets 
préfabriqués 

Bâtiment principal Oui Oui 

   

Bâtiment 
secondaire 

20 m
2
 et 

moins 
Non Non 

   plus de  

20 m
2
 

sans 
excéder 
120 m

2
 

Oui Non 

   

plus de  

120 m
2
  

Oui Oui 

   – Habitation 
(excluant maison 
mobile) 

Bâtiment principal Oui Oui 

   – Maison mobile Bâtiment principal Oui Non 

   – Habitation (incluant 
maison mobile) 

Bâtiment secondaire Non Non 
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– Usage agricole 

– Usage forestier 

– Usage 
récréotouristique 

– Usage d’utilité 
publique 

Bâtiment 
principal 

120 m
2
 et 

moins 
Oui Non 

   plus de 
120 m

2
  

Oui Oui 

   
Bâtiment 
secondaire  

120 m
2
 et 

moins 
Non Non 

   plus de 
120 m

2
  

Oui Non 

   – Usage temporaire Tous les bâtiments Non Non 

   – Vente de maisons, 
de maisons 
mobiles ou de 
chalets 
préfabriqués 

Bâtiment temporaire Non Non 

   

– Tous les usages 

Construction 
secondaire 
autre qu’un 
bâtiment 
(galerie, 
perron, 
terrasse, 
pergola, 
tonnelle, 
plateforme 
adjacente à 
une piscine) 

Servant à 
l’appui 
d’une 
structure 
faisant 
corps avec 
le bâtiment 
principal 
(toit, avant-
toit, 
marquise, 
etc.) 

Oui Non 

   Ne servant 
pas à 
l’appui 
d’une 

structure 
faisant 

corps avec 
le bâtiment 

principal 

Non Non 

    

 8.4  Fondation 
obligatoire 

 8.4. Un bâtiment assujetti selon le tableau 8.3.A doit être érigé 
sur l’une des fondations suivantes : 

   1° fondation monolithique en béton coulé, protégée contre 
les effets du gel et constituée de murs continus, incluant les 
fondations formées de coffrage isolant; 

   2° fondation constituée d’une dalle de béton monolithique au 
sol, protégée contre les effets du gel et conçue par un ingénieur. 

    

 8.5  Exceptions  8.5. Nonobstant l’article 8.4, un bâtiment peut s’appuyer sur 

une fondation protégée contre les effets du gel et constituée de 
pieux métalliques vissés ou de piliers monolithiques en béton, 
dans les cas suivants : 
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   1° pour une partie de la fondation d’un bâtiment principal 
pourvu que celle-ci ne représente pas plus de 25 % de la 
superficie d’implantation au sol du bâtiment, cela incluant la 
fondation d’un garage, d’un solarium, d’une verrière ou d’une 
véranda attenants ou intégrés au bâtiment principal; 

   2° pour la reconstruction d’une partie de fondation déjà 
appuyée au sol par des pieux, des piliers ou des pilotis; 

   3° pour la reconstruction et l’agrandissement d’une fondation 
existante appuyée au sol, sur plus de 50 % de la superficie 
d’implantation au sol du bâtiment. 

    

 8.6  Façades de 
rayonnement 

 8.6. La sous-section 9.10.15 du Code de construction ne 
s’applique pas : 

   a) à une habitation unifamiliale; 

   b) au bâtiment secondaire d’une habitation. 

    

 8.7  Distance 
limitative pour 

l’intervention du 
Service de 

sécurité incendie 

 8.7. Les articles 9.10.14.3, 9.10.15.3 et le paragraphe 8) de 
l’article 3.2.3.1 du Code de construction ne s’appliquent pas. 

   

 8.8  Prolongement 
de la main 

courante 

 8.8. Le paragraphe 2) de l’article 9.8.7.3 du Code de 
construction ne s’applique pas à une habitation. 

   

 8.9  Ouverture et 
conception des 

garde-corps 

 8.9. Les articles 9.8.8.5 et 9.8.8.6 du Code de construction ne 

s’appliquent pas à un garde-corps situé à l’intérieur d’un 
logement. » 

    

 Abrogation de 
l’article 9 

 6. L’article 9 du Règlement de construction 780-2013 est 
abrogé. 

    

 Modification de 
l’article 14 

 7. L’article 14 du Règlement de construction 780-2013 est 
modifié : 

   1° Par la suppression, à la fin du premier alinéa, des mots : 

   «  , mais le diamètre d'un tel branchement ne doit pas être 
inférieur à 125 millimètres » 

   2° Par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant : 
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   «  Toutefois, le diamètre d’un branchement privé d'égout 

sanitaire ne doit pas être inférieur à 125 millimètres et celui d’un 
branchement privé d'égout pluvial ne doit pas être inférieur à 
150 millimètres. » 

    

 Modification de 
l’article 53 

 8. L’article 53 du Règlement de construction 780-2013 est 

modifié par l’insertion, après les mots « évacuées par un réseau 
d’égout pluvial », des mots « ou combiné ». 

    

 Modification du 
tableau 65.A 

 9. Le tableau 65.A faisant partie intégrante de l’article 65 du 
Règlement de construction 780-2013 est modifié : 

   1° Par la suppression, de la ligne de tableau située 

immédiatement en dessous, des termes : « Ø  50 mm »; 

   2° Par la suppression, de la ligne de tableau située 

immédiatement en dessous, des termes : « Ø  100 mm ». 

    

 Modification de 
l’article 83 

 10. L’article 83 du Règlement de construction 780-2013 est 
modifié : 

   1° par l’insertion, au premier alinéa après les mots « Le plus 
bas niveau de plancher d'un bâtiment ne peut », des mots « pas 
être »; 

   2° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant : 

    « Aux fins d’application du présent chapitre, une cave est 
considérée comme un étage dont le plancher correspond au 
plus bas niveau de plancher du bâtiment. ». 

    

 Modification de 
l’article 14 

 11. L’article 84 du Règlement de construction 780-2013 est 
modifié : 

   1° Par la suppression des troisième et quatrième alinéas; 

   2° Par la suppression du cinquième alinéa, incluant ses 
paragraphes 1°, 2° et 3°. 

    

 Ajout d’un article  12. Le Règlement de construction 780-2013 est modifié par 
l’insertion, après l’article 84, du suivant : 

 « 84.1  Plus bas 
niveau de 

plancher des 
secteurs 

particuliers 

 84.1. Nonobstant l’article 83, à l’intérieur des secteurs 

désignés au tableau 84.1.A, le plus bas niveau de plancher d’un 
bâtiment ne doit pas être inférieur aux niveaux géodésiques 
prescrits dans ce même tableau. 
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   TABLEAU 84.1.A 

   (faisant partie intégrante de l’article 84.1) 

   Plus bas niveau de plancher des secteurs particuliers 

   
Secteur 

Niveau 
géodésique (m) 

   Secteur désigné à l’annexe V  

[avenue Léonidas Sud et boulevard Arthur-
Buies Est près du bassin de rétention, secteur 
des Prés du Saint-Rosaire] 

33,4 

   Secteur désigné à l’annexe VI  

[rue des Fabricants, secteur du parc industriel] 
22,8 

   Zone 1 du secteur désigné à l’annexe VII 

[rue Alcide-C.-Horth, secteur des Prés du Saint-
Rosaire] 

34,5 

   Zone 2 du secteur désigné à l’annexe VII 

[rue Alcide-C.-Horth et boulevard Arthur-Buies 
Est, secteur des Prés du Saint-Rosaire] 

35,5 

   Zone 3 du secteur désigné à l’annexe VII 

[boulevard Arthur-Buies Est, secteur des Prés 
du Saint-Rosaire] 

33,5 

   Secteur désigné à l’annexe VIII 

[rue des Nomades, secteur Bois-Brulé] 
164,4 

   Zone 1 du secteur désigné à l’annexe IX 

[avenue du Havre, secteur du parc industriel] 
30,0 

   Zone 2 du secteur désigné à l’annexe IX 

[avenue du Havre, secteur du parc industriel] 
29,0 

   » 

    

 Modification de 
l’article 88 

 13. L’article 88 du Règlement de construction 780-2013 est 
modifié : 

   1° Par l’insertion, après le deuxième alinéa, du suivant : 

   «  Une fondation laissée sans bâtiment durant une période 
continue de plus de 24 mois doit être démolie. » 

   2° Par le remplacement, au début du dernier alinéa, des 
mots « un bâtiment » par les mots « un bâtiment ou une 
fondation »; 
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   3° Par le remplacement, à la fin du dernier alinéa, des mots 
« le bâtiment » par les mots « le bâtiment ou la fondation ». 

    

 Abrogation des 
articles 94 et 95 

 14. Les articles 94 et 95 du Règlement de construction 
780-2013 sont abrogés. 

    

    

   SECTION II 

MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 820-2014 

    

   15. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié en remplaçant les définitions « Code de 
construction » et « Code de plomberie » par les suivantes : 

   « « Code de construction » : Ensemble de normes de 
construction adoptées et annexées avec le Règlement de 
construction. 

   « Code de plomberie » : Ensemble de normes de plomberie 
adoptées et annexées avec le Règlement de construction. » 

    

   16. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par le remplacement, à la fin de la définition d’« Étage », 
des mots « respecte les exigences de la sous-section 3.2.1.1 
du Code de construction du Québec, Chapitre I – Bâtiment 
édition 2005. » par les mots « respecte les exigences du Code 
de construction ». 

    

    

   SECTION III 

MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 
782-2013 SUR L’APPLICATION ET L’ADMINISTRATION 
DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

    

 Ajout d’un 
paragraphe à 

l’article 40 

 17. L’article 40 du Règlement 782-2013 sur l’application et 

l’administration des règlements d’urbanisme est modifié par 
l’insertion, après le paragraphe 20°, du paragraphe suivant : 



[xx-20xx]  - 11 - 

 

 

 

   «  21° être accompagnée, dans le cas d’une fondation 
constituée d’une dalle de béton monolithique, d’un plan conçu 
par un ingénieur, lorsqu’une telle exigence est contenue au 
Règlement de construction. » 

    

    

   SECTION IV 

MODIFICATIONS AUX ANNEXES DU RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION 

    

 Abrogation de 
l’annexe I 

 18. L’annexe I du Règlement de construction 780-2013 est 
abrogée. 

    

 Modification de 
l’intitulé de 
l’annexe V 

 19. L’intitulé de l’annexe V du Règlement de construction 
780-2013 est remplacé par le suivant : 

   « PLUS BAS DE NIVEAU DE PLANCHER 
(33,4 MÈTRES), AVENUE LÉONIDAS SUD ET 
BOULEVARD ARTHUR-BUIES EST PRÈS DU BASSIN 
DE RÉTENTION, SECTEUR DES PRÉS DU SAINT-
ROSAIRE » 

    

 Modification de 
l’intitulé de 
l’annexe VI 

 20. L’intitulé de l’annexe VI du Règlement de construction 
780-2013 est remplacé par le suivant : 

   « PLUS BAS DE NIVEAU DE PLANCHER 
(22,8 MÈTRES), RUE DES FABRICANTS, SECTEUR 
DU PARC INDUSTRIEL » 

    

 Modification de 
l’intitulé de 

l’annexe VII 

 21. L’intitulé de l’annexe VII du Règlement de construction 
780-2013 est remplacé par le suivant : 

   « PLUS BAS DE NIVEAU DE PLANCHER, ZONE 1 
(34,5 MÈTRES), ZONE 2 (35,5 MÈTRES), ZONE 3 
(33,5 MÈTRES), RUE ALCIDE-C.-HORTH ET 
BOULEVARD ARTHUR-BUIES EST, SECTEUR DES 
PRÉS DU SAINT-ROSAIRE » 
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 Remplacement 
des références 

incluses aux 
annexes V, VI et 

VII 

 22. Les références aux 3e, 4e et 5e alinéas de l’article 84 

incluses respectivement aux annexes V, VI et VII du Règlement 
de construction 780-2013 sont remplacées par la référence 
suivante : 

   «  (article 84.1, tableau 84.1.A) » 

    

 Insertion des 
annexes VII à XI 

 23. Le Règlement de construction 780-2013 est modifié par 
l’insertion, après l’annexe VII, des annexes suivantes : 

   « ANNEXE VIII 

(article 84.1, tableau 84.1.A) 

    

   PLUS BAS DE NIVEAU DE PLANCHER 
(164,4 MÈTRES), RUE DES NOMADES, SECTEUR 
BOIS-BRULÉ 
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   ANNEXE IX 

(article 84.1, tableau 84.1.A) 

    

   PLUS BAS DE NIVEAU DE PLANCHER, ZONE 1 
(30,0 MÈTRES), ZONE 2 (29,0 MÈTRES), AVENUE DU 
HAVRE, SECTEUR DU PARC INDUSTRIEL 
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   ANNEXE X 

(article 7, 2e alinéa) 

    

   CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE I  
BÂTIMENT, ET CODE NATIONAL DU BÂTIMENT  CANADA 
2010 (MODIFIÉ) 

    

   [Document annexé à la copie certifiée du Règlement XXXX-
2019, disponible pour consultation au Service du greffe de la 
Ville de Rimouski]  

    

   CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE III – 
PLOMBERIE, ET CODE NATIONAL DE LA PLOMBERIE – 
CANADA 2010 (MODIFIÉ) 

    

   [Document annexé à la copie certifiée du Règlement XXXX-
2019, disponible pour consultation au Service du greffe de la 
Ville de Rimouski]  

    

   CODE NATIONAL DE CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS 
AGRICOLES – CANADA 1995 

    

   [Document annexé à la copie certifiée du Règlement XXXX-
2019, disponible pour consultation au Service du greffe de la 
Ville de Rimouski]  

    

   ANNEXE XI 

(article 7, 3e alinéa) 

    

   TABLEAU 7.A 

AMENDEMENTS AU CODE DE CONSTRUCTION DU 
QUÉBEC, CHAPITRE I  BÂTIMENT, ET CODE NATIONAL 
DU BÂTIMENT  CANADA 2010 (MODIFIÉ) 

    

   [Aucun amendement adopté par résolution actuellement] 
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   TABLEAU 7.B 

AMENDEMENTS AU CODE DE CONSTRUCTION DU 
QUÉBEC, CHAPITRE III – PLOMBERIE, ET CODE NATIONAL 
DE LA PLOMBERIE – CANADA 2010 (MODIFIÉ) 

    

   [Aucun amendement adopté par résolution actuellement] 

    

   TABLEAU 7.C 

AMENDEMENTS AU CODE NATIONAL DE CONSTRUCTION 
DES BÂTIMENTS AGRICOLES – CANADA 1995 

    

   [Aucun amendement adopté par résolution actuellement] 

   » 

    

    

   SECTION V 

DISPOSITION FINALE 

    

 Entrée en vigueur  24. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adoption :   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT 1125-2019 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 1084-2018 SUR LE 
COMMERCE ITINÉRANT, LA 
SOLLICITATION ET LE COLPORTAGE 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 3 juillet 
2018, le Règlement 1084-2018 sur le commerce itinérant, la 
sollicitation et le colportage; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement actuel; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 1er 
avril 2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 15-04-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 1er avril 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le texte de la définition « commerçant itinérant » de 
l’article 4 est remplacé par le suivant : 

 Définitions  « commerçant itinérant » : un commerçant qui, en personne ou 
par représentant, ailleurs qu’à l’adresse de son commerce : 

a) sollicite un consommateur en vue de conclure ou de 
renouveler un contrat; ou  
b) conclut ou renouvelle un contrat avec un 
consommateur. 

    

   2. Le texte de la définition « consommateur » de l’article 4 
est remplacé par le suivant : 

   « consommateur » : une personne physique, sauf un 
commerçant qui se procure un bien ou un service aux fins de 
son commerce; 
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   3. Le texte de la définition « représentant » de l’article 4 est 
remplacé par le suivant : 

   «représentant» : une personne qui agit pour un commerçant 
ou au sujet de laquelle un commerçant a donné des motifs 
raisonnables de croire qu’elle agit en son nom; 

    

   4. La définition « établissement de commerce » de l’article 4 
est abrogée. 

    

   5. L’article 13 est modifié par l’ajout, après le paragraphe 6o 

de l’alinéa 1, du paragraphe suivant : 

 Exigences  « 7o Les activités visées par la demande sont conformes au 
règlement de zonage, le cas échéant. » 

    

   6. Le texte de l’article 24 est remplacé par le texte suivant : 

 Exigences  « 24.   Un certificat d’autorisation est délivré par le directeur 
lorsque le requérant a formulé une demande écrite et qu’il 
satisfait aux exigences suivantes : 

   1o  il a dûment rempli le formulaire prévu à cette fin; 

   2o il a payé le coût du certificat d’autorisation, le cas 
échéant; 

   3o Les activités visées par la demande sont conformes au 
règlement de zonage, le cas échéant. » 

    

   7. Le texte de l’article 34 est remplacé par le suivant : 

 Complicité    « 34. Quiconque aide, par un acte ou une omission, 
notamment par un encouragement, un conseil, un 
consentement, une autorisation ou un ordre, une personne à 
contrevenir au présent règlement est passible de la même 
amende. 

    Le propriétaire d’un immeuble qui permet qu’un 
commerçant itinérant fasse de la sollicitation dans son 
immeuble sans détenir le permis ou le certificat d’autorisation 
requis est présumé aider cette personne à contrevenir au 
présent règlement. » 

    

   8.  L’article 34.1 est inséré à la suite de l’article 34 :  

 Responsabilité du 
fait d’autrui 

 « 34.1. Dans toute poursuite relative à une infraction au présent 
règlement, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un 
mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a 
été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse que 
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   l’infraction a été commise à son insu, sans son consentement et 
malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission. » 

    

   9. Le texte de l’article 35 est remplacé par le suivant : 

 Entrave  « 35. Est passible d’une amende de 700 $ à 1 000 $, s’il s’agit 
d’une personne physique, et de 1 200 $ à 2 000 $, dans les 
autres cas, quiconque, de quelque manière que ce soit, entrave 
l’action d’un fonctionnaire municipal, d’un agent de la paix ou 
d’un préposé au stationnement agissant en vertu du présent 
règlement, notamment en les trompant par réticence ou par de 
fausses déclarations, en refusant de leur fournir des 
renseignements ou des documents qu’ils ont le pouvoir d’exiger 
ou d’examiner ou en leur refusant l’accès à une propriété 
mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des 
maisons, bâtiments ou édifices quelconques. 

    En cas de récidive, l’amende minimale est doublée et 
l’amende maximale est de 2 000 $, s’il s’agit d’une personne 
physique, et de 4 000 $, dans les autres cas. » 

    

   10. Le texte de l’article 36 est remplacé par le suivant : 

 Amende  « 36. Quiconque contrevient au présent règlement est passible 
d’une amende de 500 $ à 1 000 $, s’il s’agit d’une personne 
physique, et de 1 000 $ à 2 000 $, dans les autres cas; 

    En cas de récidive, l’amende minimale est doublée et 
l’amende maximale est de 2 000 $, s’il s’agit d’une personne 
physique, et de 4 000 $, dans les autres cas. » 

    

 Entrée en vigueur  11. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 
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