
Le 21 mai 2019

Province de Québec
 Ville de Rimouski

Le LUNDI vingt et un mai 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 01, sont présents :

Mesdames les conseillères Jennifer Murray et Cécilia Michaud, 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, monsieur Julien Rochefort-Girard, assistant-
greffier, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection et
monsieur Philippe de Champlain, chef de division - Comptabilité, sont également présents.

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

2019-05-335

1

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 17.12.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2019-05-336

2

L'assistant-greffier s’étant conformé aux dispositions de l’article 333 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ c. C-19) est dispensée de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue
le 6 mai 2019, à  20 h 02.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, 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 le maire et
contresigné par la greffière.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

3 DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL

2019-05-337

3.1

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Sébastien
Bolduc et résolu de nommer monsieur Rodrigue Joncas, conseiller, à titre de membre du comité
consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, en remplacement de madame Virginie Proulx.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

NOMINATION - MEMBRE - COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE
RIMOUSKI

2019-05-338

3.2

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseilller Jacques
Lévesque et résolu d'autoriser madame Jennifer Murray et messieurs Dave Dumas et Simon
St-Pierre à assister, accompagnés, à la 35e édition de la Soirée reconnaissance de la Chambre
de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette qui aura lieu le 1er juin 2019 et de défrayer les
frais inhérents de leur participation à ladite activité.

SOIRÉE RECONNAISSANCE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
RIMOUSKI-NEIGETTE 2019 - PARTICIPATION



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2019-05-339

3.3

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave Dumas et
résolu que le conseil accorde à la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette
une subvention, au montant de 938 $, à titre de soutien à l'organisation de la soirée
reconnaissance qui se tiendra le 1er juin 2019.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SUBVENTION 2019 - SOIRÉE RECONNAISSANCE 2019 DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE RIMOUSKI-NEIGETTE

2019-05-340

3.4

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Simon St-
Pierre et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur Steeve Leblanc, préposé à
l'analyse et au contrôle des procédés de l'eau, ainsi qu'aux membres de sa famille, suite au
décès de son père, monsieur Robert Leblanc.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – MONSIEUR STEEVE LEBLANC

4 DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

2019-05-341

4.1

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol Francis et
résolu que le conseil  :

- accepte les termes et conditions du contrat de bail commercial à intervenir entre la Ville de
Rimouski et le Marché public de Rimouski;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL - VILLE DE RIMOUSKI ET LE MARCHÉ PUBLIC
DE RIMOUSKI

2019-05-342

4.2

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Rodrigue
Joncas et résolu que le conseil   :

- adopte la Procédure de réception et d’examen des plaintes formulées dans le cadre de
l’adjudication ou l’attribution d’un contrat, avec entrée en vigueur le 25 mai 2019;

- publie sur le site Web de la Ville de Rimouski, en date du 25 mai 2019, ladite Procédure ainsi
que l’hyperlien https://www.amp.gouv.qc.ca/porter-plainte/plainte-organisme-public pour
l’obtention du Formulaire de plainte adressée à un organisme public.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROCÉDURE - RÉCEPTION ET EXAMEN - PLAINTES FORMULÉES DANS LE
CADRE DE L'ADJUDICATION OU L'ATTRIBUTION D'UN CONTRAT

5 DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT

2019-05-343

5.1

CONSIDÉRANT QUE la passerelle du Dynamo utilisée, entre autre, par la Corporation
d’aménagement des espaces verts nécessite des travaux d’élargissement qu’il y aurait lieu de
réaliser à l’automne 2019;

DEMANDE DE SUBVENTION - PROJET D'ÉLARGISSEMENT DE LA PASSERELLE
DU DYNAMO - CORPORATION D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS DE
RIMOUSKI (CAEV)



CONSIDÉRANT QU’il est requis d’approprier des montants budgétaires suffisants pour inclure
ces travaux dans la programmation des travaux municipaux 2019;

CONSIDÉRANT QUE la Corporation d’aménagement des espaces verts s’engage à contribuer
pour une somme de 10 200 $ représentant environ le tiers du projet à même son budget 2019; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller
Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise la réalisation des travaux d'élargissement
de la passerelle du Dynamo, retienne la somme de 10 200 $ à même le dernier versement de
la subvention accordée à la Corporation d’aménagement des espaces verts pour l’année 2019
(résolution 2019-04-201) et approprie approximativement 20 000 $ à même le budget de
l'année en cours représentant les deux tiers des coûts des travaux d’aménagement ci-avant
mentionnés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2019-05-344

5.2

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Cécilia Michaud et
résolu que le conseil  :

- accepte les termes d'une entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et la Friperie de l'Est
inc. concernant la récupération et l'apport d'encombrants à l'écocentre de Rimouski;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET LA FRIPERIE DE L'EST INC. - RÉCUPÉRATION
ET APPORT D'ENCOMBRANTS À L'ÉCOCENTRE DE RIMOUSKI

2019-05-345

5.3

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Jocelyn
Pelletier et résolu que le conseil accepte la seule soumission reçue dans le cadre de l'appel
d'offres sur invitation pour le pavage de la piste à rouleaux (pumptrack) au parc Beauséjour
(devis 2019-10A), ouverte le 24 avril 2019 et autorise l'octroi de ce contrat à Les Pavages
Laurentiens (Division de Sintra inc.), soumissionnaire conforme, pour un montant de 72 951,64
$ taxes incluses, à défrayer à même le projet 7538 pour un montant de 54 756,26 $, taxes
incluses et au budget de l'année en cours pour un montant de 18 195,38 $, taxes incluses.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SOUMISSION 2019 - PAVAGE DE LA PISTE À ROULEAUX (PUMPTRACK) AU PARC
BEAUSÉJOUR - LES PAVAGES LAURENTIENS (DIVISION DE SINTRA INC.)

2019-05-346

5.4

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave Dumas et
résolu que le conseil autorise madame Claire Lafrance et monsieur Mathieu Geneau à délivrer,
au nom de la Ville de Rimouski, des constats pour toute infraction au Règlement concernant la
gestion des matières résiduelles et au Règlement concernant les animaux.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - DÉLIVRANCE DE CONSTATS D'INFRACTION - SURVEILLANCE DE
RÈGLEMENTS - ANIMAUX ET MATIÈRES RÉSIDUELLES

2019-05-347

5.5

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, 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 la vidange et la déshydratation des boues des stations d'épuration Bic (des Berges) et
Sainte-Blandine (CC 2019-17), ouvertes le 24 avril 2019, à l'exception de celle de CGEI,
laquelle est non conforme, et accorde le contrat à Simetech Environnement inc., plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de la soumission négociée du 3 mai 2019, au montant
de 109 382,03 $, taxes incluses, dont 29 660,54 $ à défrayer à même la réserve financière
"Vidange des étangs aérés Bic", 75 341,49 $ à même la réserve financière "Vidange des

SOUMISSIONS 2019 - VIDANGE ET DÉSHYDRATATION DES BOUES DES STATIONS
D'ÉPURATION BIC (DES BERGES) ET SAINTE-BLANDINE - SIMETECH
ENVIRONNEMENT INC.



étangs aérés Sainte-Blandine" et un solde estimé à 4 380 $ pour les travaux à Sainte-Blandine
à même le budget de l'année en cours.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6 DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE

2019-05-348

6.1

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Karol Francis et
résolu que le conseil approuve l'offre de renouvellement de bail proposée par Les Immeubles
Drapeau enr. pour la location du local occupé par la Société des transports de Rimouski au
376, avenue de la Cathédrale à Rimouski, pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

APPROBATION - RENOUVELLEMENT DE BAIL - LA SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS
DE RIMOUSKI ET LES IMMEUBLES DRAPEAU ENR.

2019-05-349

6.2

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Rodrigue
Joncas et résolu que le conseil nomme madame Thérèse Sirois à titre de membre actif et
administrateur résident de la Ville de Rimouski représentant le transport régulier au sein du
conseil d'administration de la Société des transports de Rimouski.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

NOMINATION - REPRÉSENTANTE DU TRANSPORT RÉGULIER - CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DE RIMOUSKI

2019-05-350

6.3

CONSIDÉRANT QUE les établissements du réseau collégial comprenant les cégeps de la
Gaspésie et des Îles, de Matane, de Rimouski, de Rivière-du-Loup et de la Pocatière, sont et
seront confrontés à une baisse de l’effectif étudiant résultant de la baisse démographique
vécue dans leur région respective; 

CONSIDÉRANT QUE cette situation affecte les cégeps de toute la région de l'Est du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE si rien n’est fait, la taille de l’effectif étudiant de certains campus remettra
en question leur viabilité et leur capacité de maintenir leur mission;

CONSIDÉRANT QUE l’ouverture de programmes en région urbaine affecte le nombre de
demandes d’admission dans le même programme offert dans la région de l'Est du Québec;  

CONSIDÉRANT QUE les cinq cégeps de l'Est du Québec se sont regroupés pour faire part, au
gouvernement du Québec, de leur opposition à la révision des devis scolaires;

CONSIDÉRANT QU'il est important de soutenir le mouvement d'opposition desdits cégeps, qui
se mobilisent afin de préserver les acquis et qui font montre d'efforts, de créativité et
d'inventivité pour maintenir les inscriptions dans tous leurs programmes au-dessus des seuils
de viabilité;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller
Jacques Lévesque et résolu que le conseil appuie la demande des cégeps de la Gaspésie et
des Îles, de Matane, de Rimouski, de Rivière-du-Loup et de la Pocatière telle que présentée au
ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur, en vue de s'opposer à la révision des
devis scolaires de leur institution respective.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

APPUI - ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU COLLÉGIAL - REGROUPEMENT DES
CÉGEPS DE L'EST-DU-QUÉBEC - OPPOSITION - RÉVISION DES DEVIS SCOLAIRES

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

2019-05-351



7.1

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Simon St-Pierre et
résolu que le conseil autorise la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC à utiliser la voie
publique (direction nord-sud) entre l'avenue de la Cathédrale jusqu'au chemin des Prés,
permette à l'organisme d'installer de petits chapiteaux à la place des Anciens Combattants,
d'ériger des chapiteaux corporatifs de dimension 10 X 10 sur la rue Sainte-Marie et autorise la
fermeture complète de la rue Sainte-Marie, de 18 h à 19 h 30, entre l'avenue de la Cathédrale
et l'avenue Saint-Louis, à l'occasion de la 16e édition de l'événement l'Arrache-coeur qui se
tiendra le 4 juin 2019.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION DE MARCHE - ÉVÉNEMENT L'ARRACHE-COEUR - FONDATION
DES MALADIES DU COEUR ET DE L'AVC

2019-05-352

7.2

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Jocelyn
Pelletier et résolu que le conseil :

- accepte les termes du protocole d'entente à intervenir entre les Grandes Fêtes du Saint-
Laurent et la Ville de Rimouski afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue des
Grandes Fêtes TELUS, du 18 au 21 juillet 2019, sur le site des grands spectacles au parc
Beauséjour;

- accorde une subvention au montant de 40 000 $ et une contribution non monétaire de 43 248
$ en soutien à l'événement;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROTOCOLE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET LES GRANDES FÊTES DU
SAINT-LAURENT

2019-05-353

7.3

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère Jennifer
Murray et résolu que le conseil accorde aux Concerts des Îles du Bic une subvention
ponctuelle, au montant de 6 000 $, afin de contribuer aux frais de déménagement de
l'organisme rendu nécessaire suite à l'aménagement de la bibliothèque du quartier Le Bic dans
l'ancien presbytère de l'endroit.

ADOPTÉE  À L'UNANIMITÉ

SUBVENTION 2019 - FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT - LES CONCERTS AUX ÎLES DU
BIC

2019-05-354

7.4

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Karol Francis et
résolu que le conseil  :

- désigne monsieur David Nadeau, chef de division des bibliothèques de la Ville de Rimouski, à
agir à titre de mandataire, pour la présentation au ministère de la Culture et des
Communications du Québec de toute demande d’aide financière dans le cadre du programme
« Appel de projets de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes »;

- autorise monsieur Nadeau à signer tout document relatif à cette demande, pour et au nom de
la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION ET DÉSIGNATION DE MANDATAIRE - APPEL DE PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
AUTONOMES

2019-05-355

7.5 BOURSE D'ÉTUDE - FONDATION DU CÉGEP DE RIMOUSKI - COSMOSS RIMOUSKI-
NEIGETTE



IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Simon St-
Pierre et résolu que le conseil accorde à la Fondation du Cégep de Rimouski, à même les
fonds de COSMOSS Rimouski-Neigette dont la Ville de Rimouski est fiduciaire, une bourse, au
montant de 585 $, qui sera remise à un(e) étudiant(e) se démarquant par sa persévérance et la
conciliation entre les études et le travail.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2019-05-356

7.6

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Jennifer Murray et
résolu que le conseil accorde au Carrefour jeunesse-emploi Rimouski-Neigette une subvention,
au montant de 3 521,31 $, provenant des fonds octroyés pour la démarche COSMOSS
Rimouski-Neigette, dont la Ville de Rimouski est fiduciaire, afin de couvrir les frais du Gala de la
persévérance, tenu le 21 mars 2019 à la salle Michel-Leblanc de l'école Paul-Hubert, dans le
cadre des Journées de la persévérance scolaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SUBVENTION 2019 - CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI RIMOUSKI-NEIGETTE -
COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE

2019-05-357

7.7

CONSIDÉRANT l'exigence administrative pour les municipalités qui autofinancent la
subvention accordée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec de
présenter à chaque année une résolution confirmant l'autofinancement de son projet;

CONSIDÉRANT le montant investi par la Ville pour le développement de la collection de sa
bibliothèque;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère
Cécilia Michaud et résolu que le conseil s'engage à autofinancer la totalité de son projet de
développement des collections pour l'année 2019 qui s'élève à 253 719 $ tel que prévu dans sa
demande d'aide financière numéro 531817, incluant la subvention accordée par le ministère de
la Culture et des Communications dont le montant est à déterminer.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTOFINANCEMENT - SUBVENTION DU PROGRAMME D'ACHAT DE LIVRES DES
BIBLIOTHÈQUES

2019-05-358

7.8

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère Jennifer
Murray et résolu que le conseil accorde au Réseau des Organisateurs de Spectacles (ROSEQ)
une subvention, au montant de 5 000 $, dans le cadre de la Rencontre d'automne qui aura lieu
du 16 au 20 octobre 2019 à Rimouski.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SUBVENTION 2019 - ROSEQ - RENCONTRE D'AUTOMNE

2019-05-359

7.9

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien Bolduc et
résolu que le conseil :

- accepte les termes du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et la Ministre
des Affaires municipales et de l'Habitation afin d'établir les modalités applicables à l'aide
financière à recevoir dans le cadre du Programme d'infrastructures municipalité amie des aînés
(PRIMADA);

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE - LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION ET
LA VILLE DE RIMOUSKI - PROGRAMME PRIMADA - ACQUISITION ET
INSTALLATION DE BACS DE JARDINAGE SURÉLEVÉS



2019-05-360

7.10

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Grégory
Thorez et résolu que le conseil autorise le versement de subventions pour dix projets en saine
alimentation pour tous et en mode de vie physiquement actif, dans le cadre du Plan d'action
stratégique 2017-2020 de COSMOSS Rimouski-Neigette, dont la Ville de Rimouski est
fiduciaire, pour un montant maximal de 6 165 $.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SUBVENTIONS 2019 - COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE - DIX PROJETS EN SAINE
ALIMENTATION POUR TOUS ET EN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF

2019-05-361

7.11

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Rodrigue Joncas et
résolu que le conseil :

- accepte les termes du protocole d'entente à intervenir entre le Festi Jazz international de
Rimouski et la Ville de Rimouski pour la tenue de la 34e édition du festival, du 29 août au 1er

septembre 2019, qui aura lieu à la place des Anciens Combattants;

- accorde une contribution non monétaire de 17 362 $ en soutien à l'événement;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET FESTI JAZZ INTERNATIONAL DE RIMOUSKI

2019-05-362

7.12

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave Dumas et
résolu que le conseil :

- accepte les termes du protocole d’entente à intervenir entre la MRC de Rimouski-Neigette et
la Ville de Rimouski (à titre de fiduciaire de COSMOSS Rimouski-Neigette) pour l’octroi d’une
aide financière de 57 500 $ pour les années 2019 à 2022;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE 2019-2022 - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC) DE
RIMOUSKI-NEIGETTE ET VILLE DE RIMOUSKI

8 DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

2019-05-363

8.1

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Cécilia
Michaud et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur Denis Lavoie au poste
d’électricien, selon le salaire et les conditions de travail prévus à la convention collective des
employés manuels, et ce, conditionnellement à l'obtention du certificat de compétence-
compagnon en électricité avant la fin de sa période d'essai. La nomination de monsieur Lavoie
sera effective à une date à être déterminée par le directeur du Service des travaux publics.

ADPOTÉE À L'UNANIMITÉ

EMBAUCHE - POSTE D'ÉLECTRICIEN

9 DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

2019-05-364

9.1

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Simon St-Pierre
et résolu que le conseil rejette la soumission reçue pour l'achat de camionnettes - cahier des
charges 2019-20, ouverte le 18 avril 2019.

REJET DE SOUMISSION - ACHAT DE CAMIONNETTES



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2019-05-365

9.2

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Karol
Francis et résolu que le conseil rejette les soumissions reçues pour l'achat d'équipements pour
la tonte de gazon - cahier des charge 2019-21, ouvertes le 18 avril 2019.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

REJET DE SOUMISSIONS - ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR LA TONTE DE GAZON

2019-05-366

9.3

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère Cécilia
Michaud et résolu que le conseil approuve le renouvellement du contrat pour le service
d'entretien, de conciergerie et de surveillance - Hôtel de ville de Rimouski (incluant le secteur
environnement situé au 189, avenue de la Cathédrale) - cahier des charges 2018-13, pour une
première année soit du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, auprès de Centrap inc., aux mêmes
conditions que celles prévues au cahier des charges, selon le prix de 53 306,11 $, taxes en
sus.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - SERVICE D'ENTRETIEN, DE CONCIERGERIE
ET DE SURVEILLANCE HÔTEL DE VILLE DE RIMOUSKI (INCLUANT LE SECTEUR
ENVIRONNEMENT SITUÉ AU 189, AVENUE DE LA CATHÉDRALE) - CENTRAP INC.

2019-05-367

9.4

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Grégory Thorez et
résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres sur
invitation pour l'achat et l'épandage de chlorure liquide pour abat-poussière, ouvertes le 24 avril
2019, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des
charges, à Les Aménagements Lamontagne inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon le
prix soumis de 0,36 $ le litre, pour un contrat d'un montant approximatif de 51 120 $, taxes en
sus.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SOUMISSIONS 2019 - ACHAT ET ÉPANDAGE DE CHLORURE LIQUIDE POUR ABAT-
POUSSIÈRE - LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE INC.

2019-05-368

9.5

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Karol Francis et
résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public
pour le service d'entretien et de conciergerie - Caserne de pompier 63 - cahier des charges
2019-15, ouvertes le 15 avril 2019, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et
conditions spécifiés au cahier des charges, à Centrap inc., plus bas soumissionnaire conforme,
pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, selon le prix soumis de 38 484 $, taxes en
sus. Il est entendu qu'à moins d'avis contraire de la Ville, ce contrat sera renouvelé pour deux
périodes additionnelles d'une année chacune.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SOUMISSIONS 2019 - SERVICE D'ENTRETIEN ET DE CONCIERGERIE - CASERNE
DE POMPIERS 63 - CENTRAP INC.

2019-05-369

9.6

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère Cécilia
Michaud et résolu que le conseil accepte la soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres
sur invitation pour l'achat de clôture grillagée à mailles et accessoires, ouverte le 29 avril 2019,
et  autorise l'achat de ce produit, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des
charges, auprès de Prop Clôtures ltée, soumissionnaire unique et conforme dans l'ensemble,
selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 55 371,02 $, taxes
en sus.

SOUMISSION 2019 - ACHAT DE CLÔTURE GRILLAGÉE À MAILLES ET
ACCESSOIRES - PROP CLÔTURES LTÉE



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10 DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION

2019-05-370

10.1

CONSIDÉRANT QUE la gare de Rimouski est sise au 55 à 59, rue de l'Évêché Est, sur le lot 2
485 097 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT QUE dans un décret daté du 6 mars 2018, la gouverneure générale du
Canada autorise le transfert de propriété de la gare de Rimouski de VIA Rail Canada inc. à la
Ville de Rimouski, à la condition que son caractère patrimonial soit préservé;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit, en vertu du décret, procéder à la citation de la
gare et au dépôt d'une demande de classement de ce même bâtiment auprès du ministère de
la Culture et des Communications du Québec;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a adopté, le 3 décembre
2018, le Règlement 1102-2018 sur la citation de la gare de Rimouski à titre d'immeuble
patrimonial;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a mandaté la Société rimouskoise du patrimoine afin
de procéder à une étude de classement de la gare, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel,
et que cette étude a été déposée à la Ville en date d'avril 2019;

CONSIDÉRANT QUE l'étude mentionne que le style architectural de la gare est singulier étant
donné qu'une seule autre gare a été construite dans un style semblable au Canada;

CONSIDÉRANT QUE son architecture s'inspire du célèbre architecte américain Henry H.
Richardson;

CONSIDÉRANT QUE les caractéristiques architecturales extérieures de la gare ont été
préservées depuis sa construction en 1937;

CONSIDÉRANT QUE la gare a été construite au sud du noyau historique et institutionnel de
Rimouski;

CONSIDÉRANT QUE la présence du chemin de fer a marqué le développement urbain de
Rimouski;

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

- procède au dépôt d'une demande de classement de la gare de Rimouski auprès du ministère
de la Culture et des Communications du Québec;

- autorise la directrice du Service urbanisme, permis et inspection, à signer tous les documents
nécessaires, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE CLASSEMENT D'IMMEUBLE PATRIMONIAL -
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS - GARE DE RIMOUSKI -
55 À 59, RUE DE L'ÉVÊCHÉ EST

2019-05-371

10.2

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Ferme l'Érable Vert inc., par le biais de son mandataire
Techni-Conseil Environnement, a adressé à la Ville de Rimouski, le 6 décembre 2018, une
demande d'autorisation visant le morcellement et l'aliénation d'une partie des lots 2 894 547, 3
519 850 et 3 519 851 du cadastre du Québec, représentant une superficie de 20 hectares
associée à l'exploitation acéricole localisée sur lesdits lots;

  
CONSIDÉRANT QUE les lots visés par la demande comportent un bon potentiel agricole;

  
CONSIDÉRANT QUE les lots visés font l'objet d'une pratique agricole et la demande prévoit le
maintien des activités agricoles;

  

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
DU QUÉBEC - FERME L'ÉRABLE VERT INC. - LOTS 2 894 547, 3 519 850 ET 3 519
851 DU CADASTRE DU QUÉBEC



CONSIDÉRANT QUE la demande correspond à un morcellement d'une propriété agricole
susceptible d'affecter la viabilité économique de cette propriété;

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment acéricole devra faire l'objet d'une mise aux normes en
conformité avec le Règlement de construction de la Ville selon l'utilisation que l'acheteur
éventuel en fera;

CONSIDÉRANT QUE la demande se situe dans la zone A-9059 et que l'objet de la demande
est conforme au Règlement de zonage 820-2014;

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de
Rimouski et au Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rimouski-
Neigette;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller
Jacques Lévesque et résolu que le conseil recommande à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec d'accepter la demande de l'entreprise Ferme d'Érable Vert inc.,
telle que formulée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2019-05-372

10.3

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Simon St-Pierre
et résolu que le conseil donne un accord de principe sur une option d'achat d'une portion des
lots 2 967 463 et 2 967 465 du cadastre du Québec, aux fins de construction d'un centre de la
petite enfance pour Les Farfadets de la Pointe inc.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ACCORD DE PRINCIPE - PROJET DE DÉVELOPPEMENT D'UN CENTRE DE LA
PETITE ENFANCE - LES FARFADETS DE LA POINTE INC. - PORTION DES LOTS 2
967 463 ET 2 967 465 DU CADASTRE DU QUÉBEC

2019-05-373

10.4

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Famille a modifié les règles d'implantation des
nouvelles places en Centre de la petite enfance (CPE) ayant un impact direct sur le budget
d'exploitation de l'organisme voire sur sa capacité à établir ou à maintenir les services de
garde;

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation n'a pas ajusté les
règles de fiscalité municipale en conséquence;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski ne peut accorder un crédit de taxes à un promoteur
privé ou un organisme à but non lucratif occupant un immeuble privé;

CONSIDÉRANT QUE l'offre de nouvelles places en CPE est primordiale pour attirer et retenir
les familles sur le territoire de la ville de Rimouski;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil demande au ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation d'ajuster les règles relatives aux nouveaux critères d'implantation
des centres de la petite enfance qui ont une incidence sur les exemptions des taxes
municipales pour les organismes à but non lucratif.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROJET DE DÉVELOPPEMENT D'UN CENTRE DE LA PETITE ENFANCE - LES
FARFADETS DE LA POINTE INC. - PORTION DES LOTS 2 967 463 ET 2 967 465 DU
CADASTRE DU QUÉBEC

10.5

À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et
inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande de dérogations
mineures déposée en date du 29 mars 2019, afin de permettre la reconstruction du mur de
soutènement d’une hauteur variant de 1,5 mètre à 3,5 mètres et le réaménagement du talus
avec une pente d’un ratio variant de 1,6 mètre à 2,9 mètres horizontal pour 1 vertical, sur la
propriété sise au 4-6, rue Jules-A.-Brillant.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES –
IMMEUBLE SIS AU 4-6, RUE JULES-A.-BRILLANT



Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la demande de
dérogations mineures.

2019-05-374

10.6

CONSIDÉRANT QUE monsieur Frédéric Gagné, de Tetra Tech., représentant TELUS
Communications inc., a déposé, en date du 29 mars 2019, une demande de
dérogations mineures visant à permettre la reconstruction du mur de soutènement d’une hauteur
variant de 1,5 mètre à 3,5 mètres et le réaménagement du talus avec une pente d’un ratio variant
de 1,6 mètre à 2,9 mètres horizontal pour 1 vertical, sur la propriété sise au 4-6, rue Jules-A.-
Brillant; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a émis une
recommandation favorable, en date du 9 avril 2019;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une consultation
publique en date du 21 mai 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
Grégory Thorez et résolu que le conseil  accepte la demande de
dérogations mineures présentée, en date du 29 mars 2019, par monsieur Frédéric Gagné, de
Tetra Tech., représentant TELUS Communications inc., propriétaire, et permette la reconstruction
du mur de soutènement d’une hauteur variant de 1,5 mètre à 3,5 mètres et le réaménagement du
talus avec une pente d’un ratio variant de 1,6 mètre à 2,9 mètres horizontal pour 1 vertical, sur la
propriété sise au 4-6, rue Jules-A.-Brillant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 4-6, RUE JULES-A.-BRILLANT

10.7

À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et
inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation
mineure déposée en date du 28 mars 2019, afin d’autoriser, au 142, chemin du Grand-Macpès
Ouest, la construction d’une fermette à 74,33 mètres d’un cours d’eau.

Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la demande de
dérogation mineure.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE –
IMMEUBLE SIS AU 142, CHEMIN DU GRAND-MACPÈS OUEST

2019-05-375

10.8

CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Arsenault a déposé, en date du 28 mars 2019, une
demande de dérogation mineure visant à autoriser, au 142, chemin du Grand-Macpès Ouest, la
construction d’une fermette à 74,33 mètres d’un cours d’eau alors que le Règlement de zonage
820-2014 prévoit le respect d’une marge minimale de 100 mètres;

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a émis une
recommandation favorable, en date du 9 avril 2019;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une consultation
publique en date du 21 mai 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 la conseillère
Cécilia Michaud et résolu que le conseil accepte la demande de dérogation mineure présentée,
en date du 28 mars 2019, par monsieur Pierre Arsenault, propriétaire, et permette la construction
d’une fermette à 74,33 mètres d’un cours d’eau au 142, chemin du Grand-Macpès Ouest.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 142, CHEMIN DU GRAND-MACPÈS
OUEST



11 RÈGLEMENT(S)

11.1 DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT

11.1.1

Madame Cécilia Michaud dépose un projet de règlement relatif au programme de crédits de
taxes foncières générales pour favoriser les investissements et la croissance des entreprises
dans le parc industriel expliquant brièvement l’objet, la portée et le coût dudit règlement.

PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME DE CRÉDITS DE TAXES
FONCIÈRES GÉNÉRALES POUR FAVORISER LES INVESTISSEMENTS ET LA
CROISSANCE DES ENTREPRISES DANS LE PARC INDUSTRIEL

11.1.2

Monsieur Dave Dumas dépose un projet de règlement expliquant brièvement l’objet, la portée
et le coût dudit règlement modifiant le Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et
services.

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA
TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES

11.2 ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT

2019-05-376

11.2.1

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Jocelyn
Pelletier et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le Règlement de
zonage 820-2014 pour permettre dans certaines zones des assouplissements pour les
enseignes et la correction d'erreurs d'écriture.

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

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014
POUR PERMETTRE DANS CERTAINES ZONES DES ASSOUPLISSEMENTS POUR
LES ENSEIGNES ET LA CORRECTION D'ERREURS D'ÉCRITURE

2019-05-377

11.2.2

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte un projet
de règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser un commerce
d'hébergement dans la zone H-1065.

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

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014
AFIN D'AUTORISER UN COMMERCE D'HÉBERGEMENT DANS LA ZONE H-1065

11.3 AVIS DE PRÉSENTATION

19-05-2019

11.3.1

AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Cécilia Michaud qu’à une séance
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement relatif au programme de
crédits de taxes foncières générales pour favoriser les investissements et la croissance des
entreprises dans le parc industriel.

PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME DE CRÉDITS DE TAXES
FONCIÈRES GÉNÉRALES POUR FAVORISER LES INVESTISSEMENTS ET LA
CROISSANCE DES ENTREPRISES DANS LE PARC INDUSTRIEL

20-05-2019

11.3.2 PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA



AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Dave Dumas qu’à une séance ultérieure
de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement 606-2011 sur la
tarification des biens et services.

TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES

21-05-2019

11.3.3

AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Jennifer Murray qu’à une séance
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement de
zonage 820-2014 pour permettre dans certaines zones des assouplissements pour les
enseignes et la correction d'erreurs d'écriture. 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014
POUR PERMETTRE DANS CERTAINES ZONES DES ASSOUPLISSEMENTS POUR
LES ENSEIGNES ET LA CORRECTION D'ERREURS D'ÉCRITURE

22-05-2019

11.3.4

AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Rodrigue Joncas qu’à une séance
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement de
zonage 820-2014 afin d'autoriser un commerce d'hébergement dans la zone H-1065.

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014
AFIN D'AUTORISER UN COMMERCE D'HÉBERGEMENT DANS LA ZONE H-1065

11.4 ADOPTION DE RÈGLEMENT(S)

1127-2019

11.4.1

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 Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon St-
Pierre et résolu que le conseil adopte le Règlement 1127-2019 autorisant des dépenses en
immobilisations et un emprunt de 6 800 000 $ – Avis de présentation 17-05-2019 donné par
le conseiller Dave Dumas, le 6 mai 2019.

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

L'assistant-greffier mentionne, séance tenante, l’objet, la portée, le coût et le mode de
financement du règlement

RÈGLEMENT AUTORISANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET
EMPRUNT DE 6 800 000$

1128-2019

11.4.2

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 Jacques
Lévesque et résolu que le conseil adopte le Règlement 1128-2019 modifiant le Règlement 606-
2011 et ses modifications sur la tarification des biens et services – Avis de présentation 18-05-
2019 donné par le conseiller Sébastien Bolduc, le 6 mai 2019.

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

L'assistant-greffier 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.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 ET SES MODIFICATIONS
SUR LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES

12 AFFAIRES NOUVELLES

2019-05-378



12.1

CONSIDÉRANT QUE les articles 366 et 521.3 (2) du Code civil du Québec permettent aux
maires, aux membres des conseils municipaux ou des conseils d'arrondissements et aux
fonctionnaires municipaux de demander au Directeur de l'état civil d'être désignés comme étant
compétents pour célébrer des mariages;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski peut recevoir des demandes pour la célébration de
mariages ou d'unions civils sur son territoire;

CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt de la Ville de Rimouski que monsieur Marc Parent soit
désigné comme célébrant municipal compétent sur son territoire;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil demande au Directeur de l'état civil de désigner
monsieur Marc Parent, maire, à titre de célébrant municipal compétent pour célébrer des
mariages ou des unions civils sur son territoire, pour la durée de son mandat, et d'exiger des
frais qui seront prévus dans un règlement en conformité au règlement provincial sur les tarifs
judiciaires.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉSIGNATION DU MAIRE - CÉLÉBRATION DE MARIAGE CIVIL OU D'UNION CIVILE

2019-05-379

12.2

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Rodrigue
Joncas et résolu que le conseil accorde à la Société de promotion économique de Rimouski
(SOPER) une subvention, au montant de 30 000 $, afin de couvrir les diverses dépenses
reliées aux activités d'investissements à l'île Saint-Barnabé, conditionnelle à la reddition de
comptes finale des opérations pour l'année financière 2019.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SUBVENTION 2019 - SOCIÉTÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI -
AMÉNAGEMENTS À L'ÎLE SAINT-BARNABÉ

2019-05-380

12.3

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Dave Dumas et
résolu que le conseil :

- accepte, dans le cadre d'un projet pilote, les termes d'un protocole d'entente (accord de
principe) à intervenir entre la Ville de Rimouski, Les Taxis 800 de Rimouski inc. et la Société
des transports de Rimouski pour l'utilisation de supports à vélo dans le service Taxibus, du 1er

mai au 15 octobre 2019;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE - UTILISATION DE SUPPORTS À VÉLO - SERVICE TAXIBUS - PROJET
PILOTE - VILLE DE RIMOUSKI, LES TAXIS 800 DE RIMOUSKI INC. ET SOCIÉTÉ
DES TRANSPORTS DE RIMOUSKI

2019-05-381

12.4

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol Francis et
résolu que le conseil autorise les nominations de mesdames Chantale Lévesque, Christine
Desjardins et Maude Huard au poste de commis à la bibliothèque à temps partiel selon le salaire
et les conditions de travail décrits à l’annexe préparée par le Service des ressources humaines en
date du 7 mai 2019. Ces nominations seront effectives à une date qui sera déterminée par la
directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

EMBAUCHE - POSTES DE COMMIS À LA BIBLIOTHÈQUE

2019-05-382

12.5

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Dave
Dumas et résolu que le conseil autorise l’embauche de messieurs Steeve Landry, Guillaume

EMBAUCHE - POSTES DE POMPIERS EN PROGRESSION



Pelletier, David Ross et Mathieu St-Jean au poste de pompier en progression, selon le salaire et
les conditions prévus à l’annexe préparée par le Service des ressources humaines en date du 29
avril 2019.

L’embauche de messieurs Steeve Landry, Guillaume Pelletier, David Ross et Mathieu St-Jean
sera effective le 1er janvier 2020.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2019-05-383

12.6

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Simon St-
Pierre et résolu que le conseil autorise la nomination de madame Fany Dufour au poste
d’animateur à temps partiel selon le salaire et les conditions de travail décrits à l’annexe préparée
par le Service des ressources humaines en date du 7 mai 2019. La nomination de madame
Dufour sera effective à une date qui sera déterminée par la directrice du Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

EMBAUCHE - POSTE D'ANIMATEUR

2019-05-384

12.7

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Cécilia Michaud et
résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Alain Dubé au poste d’opérateur de
véhicules lourds, selon le salaire et les conditions de travail prévus à la convention collective des
employés manuels. La nomination de monsieur Dubé sera effective à une date à être déterminée
par le directeur du Service des travaux publics.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

EMBAUCHE - POSTE D'OPÉRATEUR DE VÉHICULES LOURDS

2019-05-385

12.8

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave Dumas et
résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Gaston Chassé au poste d’opérateur de
véhicules lourds avec affectation prioritaire au Bic, selon le salaire et les conditions de travail
prévus à la convention collective des employés manuels. La nomination de monsieur Chassé
sera effective à une date à être déterminée par le directeur du Service des travaux publics.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

EMBAUCHE - POSTE D'OPÉRATEUR DE VÉHICULES LOURDS AVEC
AFFECTATION PRIORITAIRE AU BIC

2019-05-386

12.9

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité peut, conformément à la Loi sur la sécurité incendie
(RLRQ. c. S-3.4), établir des tarifs pour l'utilisation des services de sa brigade des incendies;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de définir les modalités de fonctionnement et de tarification d'une
assistance mutuelle des services d'incendie;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller
Karol Francis et résolu que le conseil :

- accepte les termes de l'avenant numéro 1 de l'entente intermunicipale conclue entre la
Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette (MRC) et la Ville de Rimouski établissant
le plan d'entraide mutuelle en matière de sécurité et de secours;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AVENANT NUMÉRO 1 - ENTENTE INTERMUNICIPALE ÉTABLISSANT LE PLAN
D'ENTRAIDE MUTUELLE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET DE SECOURS

2019-05-387



12.10

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Simon St-
Pierre et résolu que le conseil  :

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et la Municipalité de
Sainte-Luce afin d'établir les modalites applicables à un plan d'entraide mutuelle en matière de
sécurité incendie et de secours;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE INTERMUNICIPALE - PLAN D'ENTRAIDE MUTUELLE EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ INCENDIE ET DE SECOURS AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-
LUCE

2019-05-388

12.11

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, 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 de pierres concassées, ouvertes le 25 février 2019, et autorise l'achat de ces
matériaux, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, auprès des
soumissionnaires prévus au tableau suivant, plus bas soumissionnaires conformes par zone de
chaque catégorie, pour la période du début du contrat au 30 novembre 2019, selon les prix
unitaires soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 271 281 $, taxes en sus:

Catégorie 1 - Pierre concassée de type MG 56
 

Zones : Firmes : Coût du
contrat

  (taxes en sus)
:

   
Zone "A" 164019 Canada inc. 205 $
Zone "B" 164019 Canada inc. 2 295 $
Zone "C" 164019 Canada inc. 203 $
Zone "D" 164019 Canada inc. 205 $
Zone "E" 164019 Canada inc. 219 $
   
Catégorie 2 - Pierre concassée de type MG 20 :
   

Zones : Firmes : Coût du
contrat

  (taxes en sus)
:

   

Zone "A" 2434-6983 Québec inc. (D.C.B. Sable et
gravier) 38 894,50 $

Zone "B" Banville et Coulombe inc. 117 256,50 $
Zone "C" Banville et Coulombe inc. 30 645,00 $
Zone "D" 164019 Canada inc. 16 400 $

Zone "E" 2434-6983 Québec inc. (D.C.B. Sable et
gravier) 18 190 $

   
Catégorie 3 - Pierre concassée de type CG 14
   

Zones : Firmes : Coût du
contrat

  (taxes en sus)
:

   
Zone "A" 164019 Canada inc. 4 000 $
Zone "B" Banville et Coulombe inc. 10 395 $
Zone "C" 164019 Canada inc. 4 040 $
Zone "D" 164019 Canada inc. 10 000 $

SOUMISSIONS 2019 - ACHAT DE PIERRES CONCASSÉES



Zone "E" 164019 Canada inc. 6 500 $
   
Catégorie 4 - Pierre concassée de type 20 mm Net :
   

Zones : Firmes : Coût du
contrat

  (taxes en sus)
:

   
Zone "A" Banville et Coulombe inc. 139.50 $
Zone "B" Banville et Coulombe inc. 837,00 $
Zone "C" Banville et Coulombe inc. 139,50 $
Zone "D" Banville et Coulombe inc. 139,50 $
Zone "E" Banville et Coulombe inc. 139,50 $
   
Catégorie 5 - Poussière de pierre (0-5 mm)
   

Zones : Firmes : Coût du
contrat

  (taxes en sus)
:

   
Zone "A" 164019 Canada inc. 980 $
Zone "B" Banville et Coulombe inc. 6 433 $
Zone "C" 164019 Canada inc. 975 $
Zone "D" 164019 Canada inc. 1 025 $
Zone "E" 164019 Canada inc. 1 025 $

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2019-05-389

12.12

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Grégory
Thorez 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 14 mai 2019;

- approuve la recommandation contenue au procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d’urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 9 avril 2019, relative à la demande de certificat
d’autorisation dans un site patrimonial, pour la reconstruction du mur de soutènement et le
réaménagement du talus situés sur la propriété sise au 4-6, rue Jules A. Brillant.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI -
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 14 MAI 2019

13 DÉPÔT DE DOCUMENT(S)

13.1

L'assistant-greffier dépose un procès-verbal de correction signé par la greffière, en date du 9
mai 2019, concernant la résolution 2019-05-329 adoptée le 6 mai 2019.

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2019-05-329

13.2

Le chef de division - Comptabilité dépose le rapport des dépenses par objet pour la période se
terminant le 7 mai 2019.

RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 08

13.3 RAPPORT DÉTERMINANT LES CONCLUSIONS D'UN EMPRUNT PAR
OBLIGATIONS



Le chef de division - Comptabilité dépose le rapport déterminant les conclusions d'un emprunt
par obligations, d'un montant de 4 682 000 $ daté du 23 mai 2019,dont l'aducation a été
effectuée le 13 mai 2019.

13.4

L'assistant-greffier dépose un procès-verbal de correction signé par la greffière, en date du 17
mai 2019, concernant la résolution 2019-04-273 adoptée le 15 avril 2019.

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2019-04-273

14

Monsieur le maire, assisté du directeur général, répond aux questions qui lui sont adressées
par certains citoyens.

PÉRIODE DE QUESTIONS

15

Après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 21 h 08.

 

______________________________           ________________________________
 Marc Parent, maire                                         Julien Rocheford-Girard

                                                                         Assistant-greffier de la Ville

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2019 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
POUR PERMETTRE DANS 
CERTAINES ZONES DES 
ASSOUPLISSEMENTS POUR LES 
ENSEIGNES ET LA CORRECTION 
D’ERREURS D’ÉCRITURE 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ chapitre A-19.1), une municipalité peut régir, 
par zone, la construction, l’installation, le maintien, la 
modification et l’entretien de toute affiche, tout panneau-réclame 
ou toute enseigne déjà érigés ou qui le seront à l’avenir; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, le 3 mars 2014, le conseil municipal de 
la Ville de Rimouski a adopté le Règlement de zonage 
820-2014; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, le 1er avril 2019, le conseil municipal a 
adopté le Règlement 1117-2019 modifiant le Règlement 
820-2014 afin de revoir les normes relatives à l’affichage; 

    

   CONSIDÉRANT QUE des assouplissements ont été inclus au 
règlement afin de permettre, dans certains secteurs du centre-
ville, des enseignes de plus grands gabarits s’intégrant 
davantage au milieu et aux bâtiments; 

    

   CONSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil, des ajustements 
sont nécessaires dans les grilles des usages et normes pour 
s’assurer que tous les secteurs admissibles à un 
assouplissement sont assujetties; 

    



[xx-20xx]  - 2 - 

 

 

 

   CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement prévoit 
également la correction d’erreurs d’écriture; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le …; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification des 
grilles des usages 

et normes 

 1. L’Annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de 

zonage 820-2014 par son article 6, est modifié de la manière 
suivante : 

   1°  par l’ajout dans la section « Dispositions particulières » 
de la note (329), dans les grilles des usages et normes des 
zones C-020, C-022, R-024, C-039, C-057, C-059, C-062, C-067 
et C-070, le tout tel que montré aux grilles des usages et normes 
incluses à l’annexe I du présent règlement;  

   2° par l’abrogation, partout où elle se trouve dans les grilles 
des usages et normes, de la note (48); 

   3° par l’abrogation de la note (328) dans les grilles des 
usages et normes des zones C-039, C-062 et C-067. 

    

   2. L’article 30 est modifié de la manière suivante : 

   1° en déplaçant la définition d’« Enseigne à contenu 
variable » avant la définition d’« Enseigne à éclat »; 

   2° en déplaçant la définition d’« Enseigne appliquée » avant 
la définition d’« Enseigne au sol »; 

   3° en ajoutant après la définition d’« Enseigne 
commémorative (plaque commémorative) » la définition 
d’« Enseigne commerciale » contenant les termes suivants : 
« Enseigne qui comporte notamment la raison sociale de 
l’établissement, le nom de l’entreprise ou de la franchise ou un 
logo. Comprend les enseignes des sociétés d’État, des 
organismes du secteur parapublic (établissement d’éducation, 
centre de santé, etc.), des organismes communautaires et des 
organismes à vocation philanthropique ou religieuse. ». 
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 Modification du 
tableau 543.32.A 

 3. Le tableau 543.32.A est modifié à la note « c » en 

remplaçant les termes « dont aucun des murs ne présente une 
des caractéristiques énumérées » par le terme « visé ». 

    

 Modification de 
l’article 543.34 

 4. L’article 543.34 est modifié en remplaçant, au premier 

paragraphe, les termes « Sous réserve du » par les termes 
« Malgré le ». 

    

 Modification de 
l’article 543.35 

 5. L’article 543.35 est modifié de la manière suivante :  

   1° en remplaçant les termes « Sous réserve du » par les 
termes « Malgré le »; 

   2° en remplaçant les termes « des Gouverneurs et Marie-
Antoinette » par les termes « autres que la rue Saint-Germain et 
le boulevard René-Lepage »; 

   3° en ajoutant un second paragraphe contenant les termes 
« Une enseigne appliquée respectant les exigences de ce 
tableau doit être installée du côté d’une rue autre que la rue 
Saint-Germain et le boulevard René-Lepage »; 

   4° en ajoutant un troisième paragraphe contenant les 
termes « Une enseigne au sol respectant les exigences de ce 
tableau doit être installée dans la cour adjacente à une rue autre 
que la rue Saint-Germain ou le boulevard René-Lepage. ». 

    

 Modification du 
tableau 543.38.A 

 6. Le tableau 543.38.A est modifié à la note « c » en 
remplaçant les termes « dont aucun des murs ne présente une 
des caractéristiques énumérées » par le terme « visé ». 

    

 Modification de la 
numérotation 

d’articles 

 7. La numérotation d’articles est modifiée de la manière 
suivante : 

   1° le numéro de l’article « 540.39 » est remplacé par le 
numéro d’article « 543.39 »; 

   2° le numéro de l’article « 540.40 » est remplacé par le 
numéro d’article « 543.40 »; 

   3° le numéro de l’article « 540.41 » est remplacé par le 
numéro d’article « 543.41 »; 

   4° le numéro de l’article « 540.42 » est remplacé par le 
numéro d’article « 543.42 »; 

   5° le numéro de l’article « 540.43 » est remplacé par le 
numéro d’article « 543.43 »; 
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   6° le numéro de l’article « 540.44 » est remplacé par le 
numéro d’article « 543.44 ». 

    

 Modification de 
l’article 543.43 

 8. L’article 543.43 est modifié de la manière suivante :  

   1° en remplaçant au premier paragraphe les termes 
« 543.45.A » par les termes « 543.43.A »; 

   2° le tableau 543.43.A est modifié à la note « c » en 
remplaçant les termes « dont aucun des murs ne présente une 
des caractéristiques énumérées » par le terme « visé ». 

    

 Entrée en vigueur  9. 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 
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   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   GRILLES DES USAGES ET NORMES MODIFIÉES 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER UN COMMERCE 
D’HÉBERGEMENT DANS LA ZONE H-
1065 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
3 mars 2014, le Règlement de zonage 820-2014; 

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du 
Règlement de zonage a été déposée afin d’autoriser une 
auberge de jeunesse dans la zone H-1065; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la zone H-1065 autorise déjà l’usage gîte 
touristique, à titre d’usage complémentaire, spécifiquement 
autorisé avec une habitation unifamiliale (H1); 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser spécifiquement un 
seul commerce d’hébergement de type auberge ou auberge de 
jeunesse, à titre d’usage principal, dans la zone H-1065; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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 Modification de la 
grille des usages 

et normes H-1065 

 

 

 

1. La grille des usages et normes de la zone H-1065, incluse 

à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante, le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe I du présent règlement : 

   1° par l’ajout, à la deuxième colonne : 

   a) à la ligne correspondante à « Usages spécifiquement 
autorisés », de la note « (332) »; 

   b) des normes relatives au bâtiment principal, aux rapports 
et au terrain tel que montré à la grille incluse à l’annexe I; 

   c) à la ligne correspondante à « Type d’affichage », de la 
lettre « A »; 

   d) à la ligne correspondante à « Notes », des notes 
« (333) » et « (334) »; 

   2° par l’ajout, dans la section « Notes », des notes 
suivantes : 

   « (332) Auberge, auberge de jeunesse. » 

   « (333) Un seul commerce d’hébergement (C4) est autorisé à 
titre d’usage principal dans l’ensemble de la zone. »; 

   « (334) Seuls les usages suivants peuvent être exercés à titre 
d’usage complémentaire à un commerce d’hébergement : salle 
d’amusement, autocuisine et terrasse saisonnière à l’usage 
exclusif des employés et de la clientèle du commerce 
d’hébergement, bureaux administratifs de l’établissement et 
boutique de souvenirs. ». 

    

 Entrée en vigueur  2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adopté le XX XXX 20XX   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 
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Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-1065 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1127-2019 

    

     

RÈGLEMENT AUTORISANT DES 

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET 

UN EMPRUNT DE 6 800 000 $ 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire se prévaloir du 
pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de 
l’article 544 de la Loi sur les cités et villes; 

    

   CONSIDÉRANT QUE des travaux de réhabilitation de la 
chaussée sont nécessaires à court et à moyen termes dans 
divers secteurs ruraux sur le territoire de la Ville de Rimouski, 
plus précisément des travaux de planage, de pavage, de 
remplacement de ponceaux, de drainage ainsi que de 
reconstruction de structure de chaussée; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 6 
mai 2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 17-05-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 6 mai 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

    

   1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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   2. Le conseil est autorisé à faire effectuer des travaux de 

réhabilitation de chaussée et la dépense à cette fin d’une 
somme n’excédant pas 6 800 000 $, incluant les frais 
contingents, les honoraires professionnels et les taxes nettes. 

    

   3. Afin de défrayer le coût de ces travaux, le conseil est 

autorisé à emprunter la somme de 6 800 000 $ remboursable 
sur une période de dix (10) ans. 

    

   4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 

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

     

   5. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par 
le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé 
à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres 
dépenses décrétées par le présent règlement et pour lesquelles 
l’appropriation s’avérerait insuffisante. 

    

   6. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au 

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

    

   7. Le conseil affecte également au paiement d’une partie ou 
de la totalité du service de la dette, toute subvention payable sur 
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. 
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   SECTION II 

DISPOSITIONS FINALES 

    

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

    

    

Adoption : 2019-05-21   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 
 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1128-2019 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 606-2011 ET SES 

MODIFICATIONS SUR LA 
TARIFICATION DES BIENS ET 
SERVICES 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le règlement 1094-2018 concernant les 
animaux prévoit l’entrée en vigueur, le 1er juin 2019, de l’obligation 
de stérilisation de certaines catégories de chats; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski peut imposer un tarif 
sur les biens et services qu’elle fournit sur son territoire; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 20 juin 
2011, le règlement 606-2011 établissant de tels tarifs; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 6 mai 
2019 ; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 18-05-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 6 mai 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   

 

1. Le tableau de l’article 1.12 « Tarifs du Centre de services 
animaliers de Rimouski » du règlement 606-2011 est remplacé 
par le suivant : 
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   1.12 TARIFS DU CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS DE 
RIMOUSKI 

    Adoption Cession 

   Chat   

   Stérilisé
1 110 $ 30 $ 

   Non stérilisé
2 

110 $ + dépôt 60 $ 

   10 ans et plus 30 $ 60 $ 

   Portée  
(moins de 6 mois) 

 60 $ 

   Chiens   

   Vacciné
3
 100 $ 50 $ 

   Non vacciné 60 $ 70 $ 

   8 ans et plus 50 $ 80 $ 

   Portée  
(moins de 6 mois) 

 70 $ 

   Autres animaux 
domestiques 

10 $ 50 $ 

      

   Récupération d’un 
animal

4
 

Frais de garde de 15 $ par jour 

   
Location de  
cage/trappe

5
 

Dépôt de 50 $ 

(remboursement conditionnel  
aux conditions de la note 5) 

   Service de capture 
avec cage

6
 

50 $ 

   
1 

Cession d’un chat stérilisé : une preuve de stérilisation est exigée. 
 

   
2
 Pour un chat non stérilisé mis en adoption, un dépôt de 50 $ sera exigé à 

l’acquéreur, en sus du montant de 110$ relatif à l’adoption. Ce dépôt lui sera 
remboursé sur présentation d’une preuve de stérilisation émise, dans un délai 
maximal de douze (12) mois suivant l’adoption, par un vétérinaire dûment 
reconnu par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ). 

   
3 

Sur présentation d’une preuve de vaccination (parvovirus).
 

   
4 

Récupération par son gardien d’un animal capturé en situation d’errance ou 
pris en charge en situation d’urgence par le Centre de services animaliers.

 

   
5 

Modalités de remboursement de location de cage/trappe : dépôt remboursable 
en entier si la cage/trappe est rapportée en bon état, avec ou sans animal 
capturé à l’intérieur, dans les sept (7) jours suivant le prêt. Un montant de 10 $ 
est retranché pour chaque jour de retard. 

   
6 

Pose de la cage par le demandeur, reprise de la cage et de l’animal par le 
Centre de services animaliers.
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 Entrée en vigueur  2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2019. 

    

Adoption : 2019-05-21   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 




