
 
 

Le 18 novembre 2019 

Province de Québec 

Ville de Rimouski 

Le LUNDI dix-huit novembre 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, Cécilia Michaud et Virginie Proulx, 

messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, 

Grégory Thorez, Jocelyn Pelletier, Karol Francis, Simon St-Pierre et Dave Dumas 

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

Parent. 

Monsieur Guy Dionne, directeur général adjoint, madame Monique Sénéchal, 

greffière, messieurs Jonathan Tremblay, conseiller en urbanisme et Sylvain 

St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier, sont également présents. 

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

le début de la séance. 

 

  2019-11-771 

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 4.1 et 17.1 à 17.14. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-772 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 La greffière s'étant conformée aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les cités 

et villes (RLRQ c. C-19) est dispensée de la lecture du procès-verbal de la séance 

ordinaire tenue le 4 novembre 2019, à 20 h. 

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

Grégory Thorez 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) 

 

  JOURNÉE INTERNATIONALE « VILLES POUR LA VIE - VILLES CONTRE LA 

PEINE DE MORT » 

 CONSIDÉRANT QU'Amnistie Internationale s'oppose à la peine de mort sans 

réserve en toutes circonstances et considère que cette dernière est un affront à la 



dignité humaine; 

CONSIDÉRANT QUE chaque exécution est un symptôme d'une culture de la 

violence, plutôt qu'une solution à cette violence; 

CONSIDÉRANT QUE, malgré le fait que nombre de pays recourant à la peine de 

mort est en régression constante depuis 25 ans, plusieurs exécutions continuent 

d'avoir lieu à travers le monde; 

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

Ville de Rimouski soutient l'initiative internationale menée par plus de 2 000 villes 

dans 92 pays du monde et par les principales associations de défense des droits 

humains, en vue de décréter le 30 novembre 2019, Journée internationale « Villes 

pour la vie – Villes contre la peine de mort ». 

 

  DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

  2019-11-773 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - ASSOCIATION TOURISTIQUE RÉGIONALE 

DU BAS-SAINT-LAURENT 

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

St-Pierre et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville 

de Rimouski à l'Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent et le 

paiement de la cotisation, au montant de 8 602,94 $, taxes incluses, pour l'année 

2019-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 

  2019-11-774 

REMBOURSEMENT DE FRAIS - NETTOYAGE DE FOSSÉ - LOT 3 182 903 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR LOUIS-MARTIN ST-PIERRE 

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

Michaud et résolu que le conseil autorise le remboursement à monsieur Louis-Martin 

St-Pierre, propriétaire du lot 3 182 903 du cadastre du Québec situé au 504, chemin 

du Sommet Est, des frais de nettoyage d'un fossé, au montant de 931,30 $, dans le 

cadre du projet de mise en place d'une conduite d'amenée d'eau potable. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-775 

SOUMISSION 2019 - SERVICES PROFESSIONNELS (ARCHITECTES) - 

CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE À 

SAINTE-BLANDINE - LES ARCHITECTES GOULET ET LEBEL (2012) INC. 

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

St-Pierre et résolu que le conseil accepte la seule soumission reçue dans le cadre 

de l'appel d'offres sur invitation pour les services professionnels d'architectes pour la 

construction d'un nouveau centre communautaire à Sainte-Blandine, ouverte le 30 



octobre 2019, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions 

spécifiés au devis 2019-25, à Les Architectes Goulet & Lebel (2012) inc., 

soumissionnaire unique et conforme, pour un contrat d'un montant de 88 760,70 $, 

taxes incluses, à être défrayé à même le fonds général de la Ville et remboursable à 

même le montant prévu pour les honoraires professionnels au règlement d'emprunt 

relatif à ce projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-776 

SOUMISSION 2019 - SERVICES PROFESSIONNELS (INGÉNIEURS) - 

CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE À 

SAINTE-BLANDINE - STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE 

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

Lévesque et résolu que le conseil accepte la seule soumission reçue dans le cadre 

de l'appel d'offres sur invitation pour les services professionnels d'ingénieurs pour la 

construction d'un nouveau centre communautaire à Sainte-Blandine, ouverte le 30 

octobre 2019, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions 

spécifiés au devis 2019-26, à Stantec Experts-Conseils ltée, soumissionnaire unique 

et conforme, pour un contrat d'un montant de 92 554,88 $, taxes incluses, à être 

défrayé à même l'excédent de fonctionnement affecté aux infrastructures. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-777 

APPROBATION - RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE CIRCULATION - 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 23 OCTOBRE 2019 

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

Grégory Thorez et résolu que le conseil approuve les recommandations contenues 

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

le 23 octobre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 

 

  2019-11-778 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL - ANNÉE 

2020 

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

Francis et résolu que le conseil adopte le calendrier des séances ordinaires du 

conseil municipal de la Ville de Rimouski, pour l'année 2020, lesquelles, sauf dans le 

cas de fêtes légales, se tiennent les lundis à 20 heures, à savoir : 20 janvier, 3 et 17 

février, 2 et 16 mars, 6 et 20 avril, 4 et 19 mai, 1er et 15 juin, 6 juillet, 17 août, 8 et 21 

septembre, 5 et 19 octobre, 2 et 16 novembre et 7 et 14 décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 



 

 

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

COMMUNAUTAIRE 

 

  2019-11-779 

ENTENTE 2019-2020 - VILLE DE RIMOUSKI ET MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-FABIEN - COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE 

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

Jennifer Murray et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, à titre de 

fiduciaire de COSMOSS Rimouski-Neigette, et la municipalité de Saint-Fabien 

concernant l'octroi d'une aide financière de 1 550 $, payable en 2 versements, à la 

municipalité de Saint-Fabien pour la réalisation d'actions figurant à la stratégie 19 du 

Plan d'action stratégique 2017-2020 de COSMOSS Rimouski-Neigette, pour l'année 

2019-2020; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-780 

PRÊT DE LOCAUX - ANCIEN ÉDIFICE MUNICIPAL DE RIMOUSKI-EST - 

OPÉRATION NEZ ROUGE DE RIMOUSKI  

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

Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise le prêt gratuit de locaux à l'ancien 

édifice municipal de Rimouski-Est à Opération Nez rouge Rimouski, pour la période 

du 26 novembre 2019 au 6 janvier 2020, et ce, conditionnellement à ce que 

l'organisme assume les frais de conciergerie et de téléphonie pour la durée dudit 

prêt. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-781 

MODIFICATION - SUBVENTION 2019 - ENSEMBLE VOCAL DIAPASON - 

RÉSOLUTION 2019-09-609 

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

Dumas et résolu que le conseil modifie la résolution 2019-09-609 adoptée le 3 

septembre 2019 en remplaçant « 1 000 $ » par « 1 941 $ ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-782 

SUBVENTION 2019 - COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE POUR L'AUBERGE DU 

COEUR LE TRANSIT - LA 18E NUIT DES SANS-ABRIS 

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

Simon St-Pierre et résolu que le conseil autorise le versement d'une subvention à 



l'Auberge du cœur Le Transit, au montant de 360 $, provenant des fonds de 

COSMOSS Rimouski-Neigette dont la Ville de Rimouski est fiduciaire, afin de 

soutenir l'organisation de la 18e Nuit des sans-abris. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-783 

DEMANDE D'AUTORISATION - ACTIVITÉ DE FINANCEMENT - CENTRE DE 

PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ DE RIMOUSKI-NEIGETTE 

 CONSIDÉRANT QUE le Centre de pédiatrie sociale en communauté de 

Rimouski-Neigette est un jeune organisme qui vise à promouvoir la pratique de la 

pédiatrie sociale en offrant des services gratuits aux enfants vulnérables et à leur 

famille; 

CONSIDÉRANT QU'une activité de financement, tenue en simultanée avec les 

différents Centres de pédiatrie sociale en communauté du Québec, aura lieu le 14 

décembre 2019 par une collecte de fonds à certains endroits publics de la Ville;  

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord pour favoriser cette 

initiative spécifique aux enfants dans le besoin; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par la 

conseillère Virginie Proulx et résolu que le conseil autorise le Centre de pédiatrie 

sociale de communauté de Rimouski-Neigette à être présent à l'intérieur et à 

l'extérieur du complexe sportif Desjardins et au parc Beauséjour ainsi qu'à trois (3) 

endroits différents sur la rue Saint-Germain, le 14 décembre 2019, de 9 h à 18 h, en 

vue de recueillir les fonds nécessaires au développement et à la poursuite de sa 

mission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-784 

PLAN D'ACTION 2019-2021 - INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 

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

Karol Francis et résolu que le conseil adopte le Plan d'action 2019-2021 de la Ville 

de Rimouski favorisant l'intégration des personnes handicapées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

  2019-11-785 

AJOUT AU CONTRAT - ACHAT DE BROSSES POUR BALAI DE RUES ET PISTE 

- UNITED ROTARY BRUSH 

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

Joncas et résolu que le conseil approuve un ajout de 7 500 $, taxes incluses, au 

contrat d'achat de brosses pour balai de rues et piste accordé à United Rotary 

Brush, conformément à l'autorisation d'octroi de contrat AOC-2019-006, pour la 



période se terminant le 31 décembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-786 

AJOUT AU CONTRAT - ACHAT DE VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE 

PROTECTION - SÉCURITÉ MÉDIC ENR. (2644-8878 QUÉBEC INC.) 

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

Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil approuve un ajout de 10 000 $, taxes 

incluses, au contrat d'achat de vêtements et équipements de protection accordé à 

Sécurité Médic enr. (2644-8878 Québec inc.), conformément à l'autorisation d'octroi 

de contrat AOC-2019-022, pour la période se terminant le 31 décembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-787 

SOUMISSIONS 2019 - LAMES DE CHARRUES À NEIGE, NIVELEUSES, 

SOUFFLEUSES ET SABOTS 

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

St-Pierre et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 

l'appel d'offres sur invitation pour l'achat de lames de charrues à neige, niveleuses, 

souffleuses et sabots, ouvertes le 30 octobre 2019, et autorise l'achat de ces pièces, 

selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, auprès des plus bas 

soumissionnaires conformes par catégorie, soit Robitaille Équipement inc. pour la 

catégorie 1 et Équipement SMS pour les catégories 2 et 3, pour la période du 1er 

janvier au 31 décembre 2020, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un 

montant approximatif de 67 989,99 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 

 

  2019-11-788 

RENOUVELLEMENT DE MANDATS ET NOMINATION DE NOUVEAUX 

MEMBRES - COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE 

RIMOUSKI 

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

Jacques Lévesque et résolu que le conseil : 

- renouvelle, à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 

Rimouski, pour une période de deux ans, les mandats de : 

- madame Susan Drejza; 

- monsieur Christian Blouin; 

- monsieur Dave Dumas; 

- monsieur Rodrigue Joncas; 

 



- nomme monsieur Antoine Morissette, à titre de membre du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Rimouski, pour une période de deux ans. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-789 

VENTE DE TERRAIN - PORTION DU LOT 2 968 203 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC - LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS LTÉE  

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

Dumas et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée d'une portion du lot 

2 968 203 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 14 742 mètres 

carrés, au coût de 224 582,40 $, conformément à la promesse d'achat signée par 

monsieur Sébastien Pouliot, le 29 octobre 2019. Cette acceptation est conditionnelle 

à l'obtention des autorisations nécessaires auprès du ministère de l'Environnement 

et de la Lutte contre les Changements climatiques; 

- autorise le maire et la greffière à signer les documents nécessaires, pour et au 

nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-790 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 793 999 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 

PRISCILLA LACHANCE-CLERMONT ET MONSIEUR GUILLAUME LACOMBE 

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

Jacques Lévesque et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à madame Priscilla Lachance-Clermont et monsieur Guillaume 

Lacombe du lot 5 793 999 du cadastre du Québec, pour le prix de 87 939,78 $, 

incluant un montant de 30 360 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, 

et ce, conformément à la promesse d'achat signée par madame Lachance-Clermont 

et monsieur Lacombe, le 29 octobre 2019; 

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

de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATIONS MINEURES - 

IMMEUBLE SIS AU 213, ROUTE DU GOLF-DU-BIC 

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

une assemblée publique de consultation sur la demande de dérogations mineures 

déposée, en date du 30 août 2019, afin de permettre la construction d'un garage en 

cour avant de la propriété sise au 213, route du Golf-du-Bic. 

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

demande de dérogations mineures. 

 



  2019-11-791 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 213, ROUTE DU GOLF-DU-BIC 

 CONSIDÉRANT QUE madame Judith Parceaud a déposé, en date du 30 août 

2019, une demande de dérogations mineures visant à permettre la construction d'un 

garage en cour avant de la propriété sise au 213, route du Golf-du-Bic; 

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

émis une recommandation favorable, en date du 15 octobre 2019; 

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

consultation publique en date du 18 novembre 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 Virginie Proulx, appuyé par le 

conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accepte la demande de 

dérogations mineures présentée, en date du 30 août 2019, par madame Judith 

Parceaud, propriétaire, et permette, en vue de la construction d'un garage en cour 

avant de la propriété sise au 213, route du Golf-du-Bic, les dérogations mineures 

suivantes : un empiétement de 6,5 mètres dans la marge avant et une distance 

excédentaire de 0,38 mètre s'étendant devant la façade principale du bâtiment 

principal. L'acceptation de ces dérogations est conditionnelle à ce que les 

dimensions maximales du bâtiment secondaire aient au plus 3,6 mètres de largeur 

par 6 mètres de longueur et soit implanté à un minimum de 1 mètre de la ligne avant 

du terrain. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  RÈGLEMENT(S) 

 

  DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'EXTENSION DES 

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

SECTEUR DES CONSTELLATIONS (PHASE 3) ET UN EMPRUNT DE 800 000 $ 

 Monsieur Sébastien Bolduc dépose un projet de règlement autorisant des travaux 

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

secteur des Constellations (phase 3) et un emprunt de 800 000 $ expliquant 

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

règlement. 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA CRÉATION D'UNE RÉSERVE 

FINANCIÈRE POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 

 Madame Virginie Proulx dépose un projet de règlement concernant la création d'une 

réserve financière pour les élections municipales expliquant brièvement l'objet, la 

portée et le coût dudit règlement. 

 

 



 

 

  ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 

 

  2019-11-792 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN DE RÉGIR L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DANS LA ZONE H-368 

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

Jennifer Murray et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le 

Règlement de zonage 820-2014 afin de régir l'aménagement des terrains dans la 

zone H-368. 

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 

 

  36-11-2019 

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'EXTENSION DES 

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

SECTEUR DES CONSTELLATIONS (PHASE 3) ET UN EMPRUNT DE 800 000 $ 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Sébastien Bolduc qu'à une 

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

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

dans le secteur des Constellations (phase 3) et un emprunt de 800 000 $. 

 

  37-11-2019 

PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA CRÉATION D'UNE RÉSERVE 

FINANCIÈRE POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Virginie Proulx qu'à une 

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

la création d'une réserve financière pour les élections municipales. 

 

  38-11-2019 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN DE RÉGIR L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DANS LA ZONE H-368 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Simon St-Pierre qu'à une 

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

le Règlement de zonage 820-2014 afin de régir l'aménagement des terrains dans la 

zone H-368. 

 

  ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
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  1146-2019 

RÈGLEMENT CONCERNANT L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME DE 

RIMOUSKI 

 Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 

été respectées, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le 

conseiller Karol Francis et résolu que le conseil adopte le Règlement 1146-2019 

concernant l'exploitation de l'aérodrome. 

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

intégrante comme s'il était au long reproduit.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est 

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

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

pour les contribuables. 

 

  AFFAIRES NOUVELLES 

 

  2019-11-793 

SUBVENTION 2019 - GALA MÉRITAS - CENTRE DE FORMATION 

RIMOUSKI-NEIGETTE 

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

St-Pierre et résolu que le conseil accorde au Centre de Formation 

Rimouski-Neigette une subvention, au montant de 150 $, permettant d'offrir, au nom 

de la Ville de Rimouski, une bourse de reconnaissance pour les efforts et la 

persévérance scolaire des étudiants adultes qui seront honorés lors du Gala Méritas 

qui se tiendra le 19 décembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-794 

SUBVENTION 2019 - CARROUSEL INTERNATIONAL DU FILM DE RIMOUSKI 

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

Virginie Proulx et résolu que le conseil accorde au Carrousel international du film de 

Rimouski une subvention, au montant de 20 000 $, afin de soutenir le plan de 

réorganisation et de repositionnement de l'organisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-795 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 

COLS BLEUS DE RIMOUSKI - HORAIRE D'ÉTÉ 

 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 Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) portant sur l'horaire d'été; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-796 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 

COLS BLEUS DE RIMOUSKI - EMPLOYÉ NUMÉRO 1857 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, 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, le 

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

5275 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et l'employé numéro 

1857; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-797 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 

COLS BLEUS DE RIMOUSKI - EMPLOYÉ NUMÉRO 1763 

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

Sébastien Bolduc 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 Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et l'employé numéro 

1763; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-798 

EMBAUCHES - MESSIEURS JONATHAN LAMBERT, RICHARD PROULX ET 

MICHAËL DUBÉ - POSTES DE PRÉPOSÉ AUX INSTALLATIONS SPORTIVES 

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

Francis et résolu que le conseil :  

- autorise la nomination de monsieur Jonathan Lambert au poste régulier de 

préposé aux installations sportives, selon le salaire et les conditions prévus à 



l'annexe préparée par le Service des ressources humaines; 

- autorise les nominations de messieurs Richard Proulx et Michaël Dubé au poste 

régulier saisonnier de préposé aux installations sportives, selon le salaire et les 

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

 

Les nominations de messieurs Lambert, Proulx et Dubé seront effectives à une date 

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

communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-799 

MAJORATION - TAUX POUR LE TRANSPORT DE NEIGE 

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

Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise la majoration du taux alloué pour 

le transport de neige à être effectué par les camionneurs artisans et entrepreneurs 

privés, à 1,75 $ le mètre cube, taxes en sus, pour la période hivernale 2019-2020.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-800 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 

APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 12 NOVEMBRE 

2019 ET LA RÉSOLUTION 2019-10-200 DE LA RÉUNION DU 15 OCTOBRE 2019 

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

Jacques Lévesque et résolu que le conseil : 

- approuve, à l'exclusion de la demande de dérogations mineures et de la résolution 

2019-11-216, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion du 

comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 12 novembre 2019; 

- approuve la recommandation contenue au procès-verbal de la réunion du comité 

consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 15 octobre 2019, relative à 

la demande de permis de construction d'un garage sur la propriété sise au 213, 

route du Golf-du-Bic (résolution 2019-10-200). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-801 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 157-2004 SUR LES 

ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX AFIN D'AJUSTER LES 

COÛTS DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ET DES ÉQUIPEMENTS 

MUNICIPAUX 

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

Proulx et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le Règlement 

157-2004 sur les ententes relatives à des travaux municipaux afin d'ajuster les coûts 

de construction des infrastructures et des équipements municipaux. 



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 

 

  DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR 

LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES 

 Monsieur Jacques Lévesque dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 

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

portée et le coût dudit règlement. 

 

  DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1110-2018 

AFIN D'AUGMENTER LA DÉPENSE ET L'EMPRUNT POUR UN MONTANT 

ADDITIONNEL DE 1 715 000 $ 

 Monsieur Dave Dumas dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 

1110-2018 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 

1 715 000 $ expliquant brièvement l'objet, la portée et le coût dudit règlement. 

 

  39-11-2019 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 157-2004 SUR LES ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX 

MUNICIPAUX AFIN D'AJUSTER LES COÛTS DE CONSTRUCTION DES 

INFRASTRUCTURES ET DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Karol Francis qu'à une 

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

le Règlement 157-2004 sur les ententes relatives à des travaux municipaux afin 

d'ajuster les coûts de construction des infrastructures et des équipements 

municipaux. 

 

  40-11-2019 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jacques Lévesque 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. 

 

  41-11-2019 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 1110-2018 AFIN D'AUGMENTER LA DÉPENSE ET L'EMPRUNT 

POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 1 715 000 $ 

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

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

le Règlement 1110-2018 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant 

de 1 715 000 $. 

 

  



 

  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 

 

  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 19 

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

par objet pour la période se terminant le 5 novembre 2018. 

 

  DÉCLARATION DES INTÉRÊTS FINANCIERS 

 La greffière dépose, conformément à l'article 357 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, les déclarations des intérêts financiers de 

monsieur le maire Marc Parent, de mesdames les conseillères Jennifer Murray et 

Cécilia Michaud et de messieurs les conseillers Rodrigue Joncas, Jacques 

Lévesque, Karol Francis et Dave Dumas, dûment remplies. 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire, assisté des élus et de la greffière, répond aux multiples questions 

qui lui sont adressées par des citoyens. 

Monsieur Grégory Thorez, conseiller, s'absente de 21 h 45 à 21 h 48. 

Monsieur Grégory Thorez quitte l'assemblée à 22 h 04. 

 

  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

22 h 12. 

______________________________ ________________________________ 

Marc Parent, maire                                          Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE RÉGIR L’AMÉNAGEMENT 
DES TERRAINS DANS LA ZONE H-368 

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’un fossé de drainage a été aménagé entre 
la limite de la zone agricole et certaines propriétés sises sur la 
rue Anne-Hébert; 

    

   CONSIDÉRANT QUE ce fossé de drainage est essentiel à la 
gestion des eaux de ruissellement dans ce secteur; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de régir l’aménagement des 
terrains adjacents à ce fossé de drainage afin d’éviter les 
changements de topographie susceptibles de nuire à la gestion 
des eaux de ruissellement dans ce secteur; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-368 - ajout 

de notes sur 
l’aménagement 

des terrains  

 1. La grille des usages et normes de la zone H-368, 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 : 
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   1° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspondant 
à « Notes », des notes « (287) » et « (288) »; 

   2° Par l’ajout, à la section « Notes », de la note « (287) En 
plus des dispositions de l'article 239, un mur de soutènement, un 
muret ou tout autre ouvrage de soutènement doit respecter une 
distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne arrière de terrain. ». 

   3° Par l’ajout, à la section « Notes », de la note « (288) 
L'aménagement de remblai et de déblai est interdit à moins de 
1,5 mètre d'une ligne arrière de terrain, à l'exception d'un remblai 
aux fins de terrassement sur une épaisseur n'excédant pas 
0,3 mètre calculée à partir du niveau du sol naturel, le tout tel 
qu'indiqué sur les cotes d'élévation incluses au plan de zonage ». 

    

 Modification du 
plan de zonage - 

ajout de cotes 
d’élévation dans la 

zone H-368 

 2.  Le plan de zonage, annexe B feuillet 5, faisant partie 

intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifiée par l’ajout de cotes d’élévation du sol naturel dans la 
zone H-368, tel que montré au plan A19-6081 inclus à l’annexe II 
du présent règlement. 

    

 Entrée en vigueur  3. 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 

  



[xx-20xx]    
 

 

 

   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-368 
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   ANNEXE II 

(article 2) 

    

   Plan A19-6081 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 

 
 

    RÈGLEMENT 1146-2019 

    

   
  

RÈGLEMENT CONCERNANT L’EX-
PLOITATION DE L’AÉRODROME DE 
RIMOUSKI 
 

     

   

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre d’une saine gestion, le 
conseil municipal juge nécessaire de définir les conditions 
d’utilisation sécuritaire des services et infrastructures de 
l’aérodrome de Rimouski; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer la tarification des services 
dispensés à l’aérodrome; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 4 
novembre 2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 35-11-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 4 novembre 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Interprétation  1. Dans le présent règlement, les mots et expressions 
suivants signifient : 

   « aérodrome » : aérodrome de Rimouski; 

 
 

  

« aérogare » : aérogare Paul-Émile-Lapointe; 

   « aéronef » : tout appareil servant à voler, incluant un 
hélicoptère; 

   « AASR » : Association aérosportive de Rimouski; 

   « liquide inflammable » : toute matière liquide ou gazeuse qui 
peut être enflammée très facilement et qui brûle avec une 
rapidité inusitée; 

   « résident » : toute personne ayant son domicile ou sa place 
d’affaires sur le territoire de la MRC de Rimouski-Neigette; 
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   « mois de calendrier »: pour les fins du présent règlement, un 
mois de calendrier doit être interprété comme étant la période 
débutant le premier jour et se terminant le dernier jour de chacun 
des douze (12) mois de l'année. 

   « non-résident » : toute personne ayant son domicile ou sa place 
d’affaires à l’extérieur du territoire de la MRC de Rimouski-
Neigette; 

   « place d’affaires » : lieu situé dans la zone aéroportuaire de 
l’aérogare et faisant l’objet d’un bail d’une durée minimale de 
douze (12) mois. 

   « privé » : tout aéronef immatriculé privé selon le registre de 
Transports Canada à l’exception des aéronefs servant au 
transport médical; 

   « ville » : Ville de Rimouski. 

    

 Frais 
d’atterrissage 

 2. Tout propriétaire d’un aéronef utilisant l’aérodrome doit 

acquitter des frais d’atterrissage prévus à l’Annexe 1 du présent 
règlement. 

    Nonobstant le premier alinéa, les frais d’atterrissage des 
aéronefs dont les propriétaires louent une place d’affaires dans 
l’aérogare ne peuvent excéder 875 $ par mois de calendrier.  

    

 Exemptions  3. Sont exemptés de l’application de l’article 2, le 
propriétaire d’un aéronef de type monomoteur à piston de moins 
de 4 000 kg et le propriétaire d'un aéronef immatriculé privé 
(autre qu’avion-ambulance et appareil de plus de 15 000 kg) 
selon le registre de Transports Canada. 

    

 Stationnement 
extérieur d’un 

aéronef 

 4. Tout propriétaire d’un aéronef stationné sur une aire de 
trafic de l’aérodrome doit acquitter des frais de stationnement 
extérieur de 16,50 $ par jour pour toute période de 
stationnement de vingt-quatre heures ou plus, jusqu’à 
concurrence de 72 $ par mois de calendrier. 

    Le présent article ne s’applique pas à tout propriétaire 
d’un aéronef qui utilise le stationnement à l’intérieur d’un hangar 
de l’aérodrome pour la période concernée. 

    Une gratuité est attribuée à l’école de pilotage qui offre 
des cours à l’aérodrome et qui loue un local situé dans la zone 
aéroportuaire. 
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 Coût de 
stationnement 

avec bail 

 5. Tout résident propriétaire d’un aéronef peut louer, sur une 

base annuelle, en s’engageant préalablement par bail, un 
espace à l’intérieur du hangar de l’aérodrome pour le remisage 
de son aéronef moyennant un coût de location correspondant au 
montant le plus élevé entre 160 $ et 1,90 $ par mètre carré par 
mois de calendrier. 

    Tout non-résident propriétaire d’un aéronef peut louer, 
sur une base annuelle, en s’engageant préalablement par bail, 
un espace à l’intérieur du hangar de l’aérodrome pour le 
remisage de son aéronef moyennant un coût de location 
correspondant au montant le plus élevé entre 320 $ et 3,80 $ 
par mètre carré par mois de calendrier.  

    En cas de copropriété d’un aéronef entre un résident et 
un non-résident, les frais de stationnement intérieur dudit 
appareil sont ceux établis pour un résident. 

    

 Durée du bail  6. Le bail relatif à toute location d’espace à l’intérieur du 
hangar de l’aérodrome pour le remisage d’un aéronef s’étend  
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

    Nonobstant le premier alinéa, tout bail conclu après le 
1er janvier 2020 doit s’étendre jusqu’au 31 décembre 2020. 

    Dans l’éventualité où le locataire voudrait mettre fin au 
bail avant l’échéance prévue, la Ville appliquera la tarification la 
plus avantageuse pour le locataire entre le coût avec ou sans 
bail et ce, rétroactivement au 1er janvier 2020. 

    

 Coût de 
stationnement 

sans bail 

 7. Tout résident propriétaire d’un aéronef ne détenant pas 

de bail annuel avec la Ville pour le stationnement de son aéronef 
à l’intérieur d’un hangar de l’aérodrome doit acquitter des frais 
de stationnement intérieur correspondant au montant le plus 
élevé entre 60 $ par jour et 0,90 $ par mètre carré jusqu’à 
concurrence du montant le plus élevé entre 220 $ et 2,60 $ par 
mètre carré par mois de calendrier. 

    Tout non-résident propriétaire d’un aéronef ne détenant 
pas de bail annuel avec la Ville pour le stationnement de son 
aéronef à l’intérieur d’un hangar de l’aérodrome doit acquitter 
des frais de stationnement intérieur correspondant au montant 
le plus élevé entre 120 $ par jour et 1,80 $ par mètre carré 
jusqu’à concurrence du montant de plus élevé entre 440 $ et 
5,20 $ par mètre carré par mois de calendrier. 

    En cas de copropriété d’un aéronef entre un résident et 
un non-résident, les frais de stationnement intérieur dudit 
appareil sont ceux établis pour un résident. 
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    Une gratuité est attribuée à l’école de pilotage qui offre 

des cours à l’aérodrome. Cette gratuité pour un seul appareil 
est offerte pour les mois de novembre à avril inclusivement. 

    Si une demande est adressée à la Ville par une firme 
qui désire offrir un service de nolisement à partir de 
l’aérodrome et qui a un besoin d’espace dans les hangars, 
l’école de pilotage bénéficiant d'une gratuité doit rendre 
disponible l’espace occupé par son appareil. 

    

 Frais d’utilisation 
de prises 

électriques 

 8. Tout propriétaire d’un aéronef utilisant les prises 
électriques pendant la période des mois d’avril à novembre 
inclusivement doit défrayer des frais d’utilisation par aéronef : 

   - de 8,00 $ pour une utilisation de moins de 3 heures; 

   - de 16,50 $ pour une utilisation de 3 à 24 heures; 

   - jusqu’à concurrence d’un maximum de 165 $ par mois de 
calendrier. 

    Tout propriétaire d’un aéronef utilisant les prises 
électriques pendant la période des mois de décembre à mars de 
l’année suivante doit défrayer les frais d’utilisation par aéronef 
établis au premier alinéa et facturés selon la méthode prévue à 
l’article 11 dudit règlement. 

    

 Location d’espace 
à bureau – École 

de pilotage 

 9. Toute firme désirant louer un local situé dans la zone 
aéroportuaire de l’aérogare pour y exploiter une école de 
pilotage se verra attribuer une réduction de 50 % du taux en 
vigueur de location d’un local lors de la signature d’un bail ou 
d’une entente écrite entre les parties pour une durée minimale 
de six (6) mois. 

    

 Dépôt pour clé  10. Lors de la remise d’une clé donnant accès au hangar de 

l’aérodrome, le propriétaire d’un aéronef doit effectuer un dépôt 
de 25 $ qui lui sera remis à la fin de la période de location. 

    

 Établissement de 
la facture 

 11. Aux fins de l’application des articles 2, 4 et 8, le 

propriétaire d’un aéronef sera facturé par la Ville à partir des 
mouvements d’aéronef fournis par NAV Canada et appliqués au 
propriétaire enregistré au registre de Transports Canada à partir 
des lettres d’identification de l’appareil ou du numéro de vol. 

    

 Exemptions  12. Sont exemptés de l’application des articles 2 et 4 tout 

propriétaire d’un aéronef participant aux activités organisées par 
l’Association aérosportive de Rimouski (AASR). 



[1146-2019] - 5 - 

 

 

    

 Vente de 
carburant et 
interdiction 

d’approvision- 
nement 

 

13. Tout propriétaire et utilisateur d’un aéronef doit utiliser les 
services d’approvisionnement en carburant disponibles à 
l’aérodrome. 

    Il est interdit à tout propriétaire ou utilisateur d’un aéronef 
d’approvisionner en carburant ledit appareil à l’intérieur d’un 
hangar de l’aérodrome. 

    Le prix de vente du carburant (100LL et Jet A1 « AIA ») 
est fixé selon le prix d’achat plus une marge de 0,20 $/litre pour 
le 100LL et de 0,485 $/litre pour le jet A1 « AIA ». 

    Un rabais de 0,10 $ / litre pour le carburant 100LL est 
attribué au membre de l’AASR. 

    Un rabais de 0,20 $ / litre pour le carburant Jet A1 « AIA » 
est attribué aux propriétaires qui louent un local dans la zone 
aéroportuaire pour y établir une place d'affaires. 

    

 Interdiction 
d’entreposage 

 

14. Il est interdit à tout propriétaire ou utilisateur d’un aéronef 
d’entreposer de l’essence ou autre liquide inflammable à 
l’intérieur d’un hangar de l’aérodrome. 

    

 Appels de service  15. La firme ayant le contrat de gestion de l’aérodrome peut 
facturer des frais pour des appels de service en dehors des 
heures de service de l’aérodrome. 

    

 Frais, tarifs et 
couts taxables 

 

16. Les frais, tarifs et coûts de location prévus au présent 
règlement sont assujettis à la taxe fédérale sur les produits et 
services (TPS) et à la taxe de vente du Québec (TVQ). 

  
 

 

 Infraction et 
amende 

 

17. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du 
deuxième alinéa de l’article 13 et de l’article 14 est passible :  

   - dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 
deux cent cinquante dollars (250 $) pour une première infraction 
et d’une amende de cinq cents dollars (500 $) pour chaque 
récidive; 

   - dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 
cinq cents dollars (500 $) pour une première infraction et d’une 
amende de mille dollars (1 000 $) pour chaque récidive. 

    



[1146-2019] - 6 - 

 

 

 Émission  

des constats 
d’infraction 

 18. Le chef de division – Approvisionnements/Aéroport est 

chargé de l‘application du présent règlement et, à ce titre, est 
autorisé à délivrer au nom de la Ville des constats d’infraction 
pour toute infraction à l’une des dispositions du présent 
règlement. 

    

 Remplacement  19. Le présent règlement remplace le Règlement 1103-2018 

sur l’exploitation de l’aérodrome de Rimouski et ses 
amendements. 

    

 Entrée en vigueur  20. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi et prend effet à compter du 1er janvier 2020.  

   

   

Adoption : 2019-11-18   

  (S) Marc Parent 

 Maire  

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou 

Assistant-greffier 
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  ANNEXE 1 

  FRAIS D’ATTERRISSAGE 

  Masse de l’aéronef Frais $ / 1 000 kg 

    

  Moins de 21 000 kg 15,50 $ 

  21 000 kg à 44 999 kg 17,50 $ 

  45 000 kg et plus 19,50 $ 

  Pour la facturation, la masse de l’aéronef est arrondie au 
1 000 kg le plus près. 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2002 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 157-2004 SUR LES 
ENTENTES RELATIVES À DES 
TRAVAUX MUNICIPAUX AFIN 
D’AJUSTER LES COÛTS DE 
CONSTRUCTION DES 
INFRASTRUCTURES ET DES 
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 145.21 à 145.30 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une municipalité peut 
adopter un règlement sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
4 octobre 2014, le Règlement 157-2004 sur les ententes 
relatives à des travaux municipaux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE ce règlement prévoit les coûts de 
construction et de modification des infrastructures et des 
équipements municipaux dans une aire d’urbanisation prioritaire; 

    

   CONSIDÉRANT QUE ces coûts permettent de calculer le 
montant à débourser par un promoteur pour la réalisation des 
travaux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le coût moyen de réalisation des travaux 
subit une augmentation annuelle mais que les montants prévus 
au règlement sont inchangés depuis 2016; 

    

   CONSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil, il y a lieu d’ajuster les 
coûts de construction des infrastructures et équipements 
municipaux; 

    



[xx-20xx]  - 2 - 

 

 

   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 : 

    

 Modifications du 
tableau 38.A 

 

 

1. Le tableau 38.A faisant partie intégrante de l’article 38 est 
remplacé par le tableau suivant :  

   Tableau 38.A Coût de construction et de modification des 
infrastructures et des équipements municipaux dans une aire 
d’urbanisation prioritaire 

   
Nature des travaux 

Coût par mètre de frontage et 
coût par groupe de 

branchements 

   Mise en place de l’asphalte uniquement Non déterminé 

   Construction d’une rue incluant les bordures, les trottoirs et la mise en 
place de l’asphalte 

    Rue avec infrastructures d’aqueduc et 
d’égout et éclairage

1
 

1300 $ 

    Rue sans infrastructures d’aqueduc et 
d’égout mais avec éclairage 

Non déterminé 

   Branchements d’aqueduc et d’égout (coût par groupe de branchements) 

    Une habitation unifamiliale isolée ou 
bifamiliale isolée 

1800 $ 

    Deux habitations unifamiliales jumelées 
ou bifamiliales jumelées 

3600 $ 

    Une habitation multifamiliale isolée de 4 
à 8 logements 

3600 $ 

    Un bâtiment à usage mixte (usage 
résidentiel et usage commercial) 

3800 $ 

    Un bâtiment protégé par un système de 
gicleurs ou par un réseau de 
canalisation d’incendie 

7500 $ 

   
1
 Poteau de béton lisse avec potence et luminaire (type « Cobra » ou poteau de 
béton à agrégats exposés avec luminaire fixé directement sur le poteau (type 
« Decashield 400 ») 

2
 Le requérant doit payer comptant, avant le début des travaux de construction 
ou de modification des infrastructures et des équipements municipaux, 
l’excédent de coûts pour tout luminaire dit « décoratif » d’un coût supérieur au 
coût de l’un ou l’autre des luminaires décrits à la note

1
. 

3
 à 

6
 abrogées 
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 Entrée en vigueur  2. 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 

  

 




