
 
 

Le 2 décembre 2019 

Province de Québec 

Ville de Rimouski 

Le LUNDI deux décembre deux mille dix-neuf, à une séance ordinaire du conseil 

municipal de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville à 

20 h, sont présents : 

Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Virginie Proulx, 

messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Grégory Thorez, 

Jocelyn Pelletier, 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, mesdames Monique Sénéchal, 

greffière, Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection et 

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

également présents. 

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

le début de la séance. 

 

  2019-12-802 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 

soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.22. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-803 

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 18 novembre 2019, à 20 h 01. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, 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 

 

  DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

  2019-12-804 

MANDAT À UN CABINET D'AVOCATS DANS LE CADRE D'UN DOSSIER 

DEVANT LA COUR SUPÉRIEURE 

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



Grégory Thorez et résolu que le conseil mandate la firme Morency Société d'avocats 

s.e.n.c.r.l. pour représenter la Ville de Rimouski dans le cadre du recours civil 

portant le numéro 100-17-002111-195 devant la Cour supérieure du district de 

Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 

  2019-12-805 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LUTTE 

CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE - ANNÉE 2020 

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

Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de 

la Ville de Rimouski à titre de membre corporatif de l'Association québécoise de lutte 

contre la pollution atmosphérique et le paiement de la cotisation au montant de 

100 $ pour l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-806 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - COLLECTE, TRANSPORT ET 

VALORISATION DES APPAREILS RÉFRIGÉRANTS CONTENANT DES 

HALOCARBURES - GROUPE PURESPHERA INC. 

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

Jennifer Murray et résolu que le conseil autorise le renouvellement du contrat pour 

le service de collecte, transport et valorisation des appareils réfrigérants contenant 

des halocarbures pour une année additionnelle, soit du 1er janvier au 31 décembre 

2020, auprès de Groupe Puresphera inc., aux mêmes conditions que celles prévues 

au cahier des charges, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant 

approximatif de 38 036 $, taxes en sus. La Ville se réserve le droit de mettre fin au 

contrat avant cette échéance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-807 

EMBAUCHE - MADAME MYRANNE BRUNET - STAGIAIRE À LA DIVISION 

ENVIRONNEMENT 

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

Dumas et résolu que le conseil autorise l'embauche de madame Myranne Brunette, 

à titre d'étudiante stagiaire universitaire au Service génie et environnement, pour 

une durée de quinze (15) semaines, du 13 janvier au 25 avril 2020, au salaire de 

20 $/heure, à raison de trente-cinq (35) heures par semaine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 



  2019-12-808 

SOUMISSION 2019 - SOUTIEN TECHNIQUE, RÉALISATION DE PLANS ET 

DEVIS ET SURVEILLANCE DE TRAVAUX - PISTE D'ATHLÉTISME COMPLEXE 

GUILLAUME-LEBLANC - EXPERTISE SPORTS DESIGN LG  

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

Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil accepte la soumission reçue dans le cadre 

de l'appel d'offres sur invitation concernant les services professionnels pour le 

soutien technique, la réalisation de plans et devis et la surveillance de travaux dans 

le cadre de la reconstruction de la piste d'athlétisme au complexe Guillaume-

Leblanc, ouverte le 13 novembre 2019, et autorise l'octroi de ce mandat à la firme 

Expertise Sports Design LG, soumissionnaire unique et conforme, pour un montant 

de 68 668,82 $, 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 la réalisation de ce projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-809 

TRAVAUX DE MISE À NIVEAU ET REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE 

RÉFRIGÉRATION AU PAVILLON POLYVALENT - ORDRE DE CHANGEMENT 

N° 5 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise l'ordre de changement numéro 5 

pour un montant de 17 728,71 $, taxes en sus, dans le cadre du projet des travaux 

de mise à niveau et remplacement du système de réfrigération au pavillon 

Polyvalent, exécuté par Construction Technipro BSL, à être défrayé à même le 

règlement d'emprunt 1037-2017. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-810 

PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 

QUÉBEC (TECQ) - 2014 À 2018 - PROGRAMMATION DE TRAVAUX, VERSION 9 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 

les années 2014 à 2018; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui 

s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 

territoire; 

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

conseiller Dave Dumas et résolu que la Ville de Rimouski : 

- s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

 

- s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même 

que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 



responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 

toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le 

décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 

attribuable à un acte délibéré ou négligeant découlant directement ou indirectement 

des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre 

du Programme de la TECQ 2014-2018; 

- approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de 

l'habitation de la programmation de travaux datée du 20 novembre 2019 et de tous 

les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 

municipales et de l'Occupation du territoire; 

- atteste par la présente résolution que la programmation des travaux datée du 20 

novembre 2019 comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les dépenses des 

travaux admissibles; 

- s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures 

municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant 

pour l'ensemble des cinq années du programme; 

- s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'habitation de toute 

modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvée par la 

présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 

 

  2019-12-811 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI - 

UTILISATION DE LOCAUX - MESURES D'ÉVACUATION 

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

Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

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

Rimouski et l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) afin d'établir une 

collaboration pour l'utilisation de locaux au Complexe sportif Desjardins et à l'UQAR 

à des fins d'hébergement temporaire en période d'application de mesures 

d'évacuation; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

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

COMMUNAUTAIRE 

 

  2019-12-812 

AUTORISATION - RELAIS À VÉLO ALDO DESCHÊNES 

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



Dumas et résolu que le conseil autorise le passage de cyclistes sur le territoire de la 

ville de Rimouski, par la route 132, le 13 juin 2020, selon l'itinéraire proposé par 

l'organisme Relais à vélo Aldo Deschênes, dans le cadre d'une activité de 

financement sur la recherche contre le cancer. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-813 

RENOUVELLEMENT - CONTRAT DE TRAVAIL - MONSIEUR SIMON LANDRY - 

BIBLIOTHÈQUE LISETTE-MORIN 

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

Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil autorise monsieur David Nadeau, chef de 

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

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

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

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

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

crédits nécessaires au budget des bibliothèques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-814 

APPUI - CENTRE DE LA PETITE ENFANCE (CPE) LES TROIS COINS - PROJET 

DE FORÊT NOURRICIÈRE 

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

Murray et résolu que le conseil appuie le Centre de la petite enfance (CPE) Les 

Trois Coins et ses partenaires dans la mise en place d'un projet de forêt nourricière 

dans le quartier de Sainte-Blandine/Mont-Lebel afin qu'il puisse déposer une 

demande de soutien financier au Fonds de développement rural de la MRC 

Rimouski-Neigette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-815 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET CAISSE DESJARDINS DE LA RIVIÈRE 

NEIGETTE - MESURES D'URGENCE À LA CAISSE DESJARDINS DU 

QUARTIER SAINTE-BLANDINE/MONT-LEBEL 

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

Michaud et résolu que le conseil : 

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

Desjardins de la Rivière Neigette afin d'établir les modalités concernant l'utilisation 

de l'ancien édifice municipal de Sainte-Blandine en période d'application des 

mesures d'urgence à la caisse du quartier Sainte-Blandine/Mont-Lebel; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

  2019-12-816 

VENTE DE BOIS - CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE RIMOUSKI-NEIGETTE 

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

Virginie Proulx et résolu que le conseil accorde au Centre d'action bénévole 

Rimouski-Neigette une subvention, au montant de 1 016,96 $, représentant la 

somme nette des bénéfices de la vente de certains bois récoltés dans le cadre de 

différents travaux d'aménagement réalisés sur les terrains de la Ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-817 

AJOUT AU CONTRAT - ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN SANITAIRE 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise une dépense additionnelle de 

8 500 $, taxes incluses, au contrat d'achat de produits d'entretien sanitaire accordé à 

Dickner inc. et à Les Produits Sanitaires Lépine, conformément à l'autorisation 

d'octroi de contrat AOC-2019-028, pour la période se terminant le 31 décembre 

2019. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-818 

SOUMISSIONS 2019 - ACHAT DE BORNES D'INCENDIE ET VANNES - 

WOLSELEY CANADA INC. 

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

Dumas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 

l'appel d'offres sur invitation pour l'achat de bornes d'incendie et vannes, ouvertes le 

13 novembre 2019, et autorise l'achat de ces pièces, selon les termes et conditions 

spécifiés au cahier des charges, auprès de Wolseley Canada inc., plus bas 

soumissionnaire conforme par catégorie, pour la période du 1er janvier au 31 

décembre 2020, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant 

approximatif de 76 002,20 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 

 

  2019-12-819 

VENTE DE TERRAIN - RENOUVELLEMENT - LOT 4 785 330 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC - MESSIEURS JEAN-FRANÇOIS ET BRUNO RIOUX 

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

Simon St-Pierre et résolu que le conseil autorise la prolongation jusqu'au 5 

novembre 2020 du délai d'acquisition du lot 4 785 330 du cadastre du Québec 

conformément aux modalités de renouvellement de la promesse d'achat signée par 

messieurs Jean-François et Bruno Rioux, le 14 novembre 2019, et la conservation 



du premier dépôt de 2 000 $ accompagnant cette promesse d'achat, à titre de 

dommages et intérêts liquidés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 

1054, RUE RACINE 

 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 16 octobre 2019, afin de régulariser 

l'empiétement de 0,44 mètre du bâtiment secondaire dans la marge arrière de la 

propriété sise au 1054, rue Racine.  

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

demande de dérogation mineure. 

 

  2019-12-820 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 1054, RUE RACINE 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Rouleau a déposé, en date du 16 octobre 

2019, une demande de dérogation mineure visant à régulariser l'empiétement de 

0,44 mètre du bâtiment secondaire dans la marge arrière de la propriété sise au 

1054, rue Racine; 

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

émis une recommandation favorable, en date du 29 octobre 2019; 

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

consultation publique en date du 2 décembre 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 Cécilia Michaud, appuyé par 

le conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil accepte la demande de 

dérogation mineure présentée, en date du 16 octobre 2019, par monsieur Pierre 

Rouleau, propriétaire, et permette l'empiétement de 0,44 mètre du bâtiment 

secondaire dans la marge arrière de la propriété sise au 1054, rue Racine, tel 

qu'indiqué au certificat de localisation réalisé par monsieur Paul Pelletier, 

arpenteur-géomètre, en date du 16 octobre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  RÈGLEMENT(S) 

 

  DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 

 

 

 

 



 

  PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE 

STATIONNEMENT 

 Madame Jennifer Murray dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 

52-2002 sur le stationnement expliquant brièvement l'objet et la portée dudit 

règlement. 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1094-2018 

CONCERNANT LES ANIMAUX 

 Monsieur Jocelyn Pelletier dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 

1094-2018 concernant les animaux expliquant brièvement l'objet et la portée dudit 

règlement. 

 

  AVIS DE PRÉSENTATION 

 

  42-12-2019 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE 

STATIONNEMENT 

 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 52-2002 sur le stationnement. 

 

  43-12-2019 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1094-2018 

CONCERNANT LES ANIMAUX 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jocelyn Pelletier qu'à une 

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

le Règlement 1094-2018 concernant les animaux. 

 

  ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 

 

  1147-2019 

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 $ 

 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 Grégory Thorez et résolu que le conseil adopte le Règlement 1147-2019 

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 $. 

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, la portée, le coût et le mode de 

financement du règlement. 

 

  1148-2019 

RÈGLEMENT CONCERNANT LA CRÉATION D'UNE RÉSERVE FINANCIÈRE 

POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 

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

été respectées, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le 

conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil adopte le Règlement 1148-2019 

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

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 sommes qui seront versées à chaque année à la réserve, les 

seuls autres frais sont ceux relatifs à l'avis public requis pour l'entrée en vigueur du 

présent règlement. 

 

  1149-2019 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA TARIFICATION 

DES BIENS ET SERVICES 

 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 Rodrigue Joncas, appuyé par le 

conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1149-2019 

modifiant le Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services. 

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.  

 

  1150-2019 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1110-2018 AFIN D'AUGMENTER LA 

DÉPENSE ET L'EMPRUNT POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 1 715 000 $ 

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

été respectées, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 

conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1150-2019 



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

un montant additionnel de 1 715 000 $. 

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, la portée, le coût et le mode de 

financement du règlement. 

 

  AFFAIRES NOUVELLES 

 

  2019-12-821 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2020 - FÉDÉRATION CANADIENNE DES 

MUNICIPALITÉS 

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

Dumas et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville 

de Rimouski à la Fédération canadienne des municipalités et le versement de la 

cotisation, au montant de 11 233,62 $, taxes incluses, pour l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-822 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2020 - UNION DES MUNICIPALITÉS DU 

QUÉBEC ET CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN 

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

Virginie Proulx et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de 

la Ville de Rimouski à l'Union des Municipalités du Québec et au Carrefour du 

capital humain de même que le versement de la cotisation, au montant de 

42  533,03$, taxes incluses, pour l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-823 

CONTRAT DE SERVICE - AÉRODROME DE RIMOUSKI - VILLE DE RIMOUSKI 

ET ASSOCIATION AÉROSPORTIVE DE RIMOUSKI (AASR) 

 CONSIDÉRANT QUE le contrat actuel concernant les services à être rendus à 

l'aérodrome de Rimouski prend échéance le 31 décembre 2019; 

CONSIDÉRANT QUE l'Association aérosportive de Rimouski a manifesté son 

intérêt pour offrir les services à l'aérodrome; 

CONSIDÉRANT QUE des discussions sont intervenues entre les représentants de 

la Ville et de l'Association pour la conclusion d'un nouveau contrat; 

 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le 

conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes du contrat de service à intervenir entre la Ville de Rimouski et 

l'Association aérosportive de Rimouski (AASR) concernant l'exploitation de 

l'aérodrome; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-824 

CLUB SPORTIF POPULAIRE DU BAS-SAINT-LAURENT - TRAVERSES DE 

CHEMINS PUBLICS ET CIRCULATION SUR ROUTES - SENTIERS DE 

MOTONEIGE - PÉRIODE 2019-2020 

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

Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise les traverses de chemins publics et 

de circulation sur routes requises pour les sentiers de motoneige conformément à la 

demande de confirmation présentée par le Club sportif populaire du Bas-Saint-

Laurent inc. dans sa lettre, en date du 25 novembre 2019, pour la période 

2019-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-825 

RELOCALISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DU BIC DANS L'ANCIEN 

PRESBYTÈRE - ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 1 À 3 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise les ordres de changement 

numéros 1 à 3, pour un montant de 34 233,51 $, taxes en sus, dans le cadre du 

projet des travaux de relocalisation de la bibliothèque du Bic dans l'ancien 

presbytère, exécuté par Construction Technipro BSL, à être défrayé à même le 

règlement d'emprunt 1098-2018. 

ASDOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-826 

REJET DE SOUMISSION - RÉCUPÉRATION DE BOIS DE CONSTRUCTION, 

RÉNOVATION, DÉMOLITION ET DE BRANCHES À L'ÉCOCENTRE 

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

Dumas et résolu que le conseil autorise le rejet des soumissions reçues pour la 

récupération de bois de construction, rénovation, démolition et de branches à 

l'Écocentre, cahier des charges 2019-41, ouvertes le 18 novembre 2019, pour 

dépassement de coût par rapport au budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 



  2019-12-827 

SOUMISSIONS 2019 - SERVICES PROFESSIONNELS (ARCHITECTES 

PAYSAGISTES) - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC LEPAGE 

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

Jennifer Murray et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 

cadre de l'appel d'offres public pour les services professionnels (Architectes 

paysagistes) - réaménagement du Parc Lepage, ouvertes le 18 novembre 2019, à 

l'exception de celle de Option Aménagement, et autorise l'octroi de ce contrat à la 

firme Stantec experts-conseils ltée ayant obtenu le meilleur pointage final en 

fonction des critères établis au devis 2019-23, pour le prix de 125 146,84 $, taxes 

incluses, suivant les modalités de son offre en date du 12 novembre 2019, payable 

à même l'excédent de fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-828 

CRÉATION DE POSTES AQUATIQUES - COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS 

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

Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise la création d'un poste d'instructeur 

en mise en forme aquatique et d'un poste de surveillant-sauveteur régulier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-829 

OUVERTURE DE POSTES À L'ENTRETIEN - COMPLEXE SPORTIF 

DESJARDINS 

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

Dumas et résolu que le conseil autorise l'ouverture de deux postes d'auxiliaire - 

services municipaux supplémentaires au complexe sportif Desjardins. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-830 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 

COLS BLEUS DE RIMOUSKI - CRÉATION DE DEUX POSTES AU COMPLEXE 

SPORTIF DESJARDINS 

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

Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 

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

5275 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), portant sur la création 

de deux postes au Complexe sportif Desjardins; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



   

 

2019-12-831 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 

COLS BLEUS DE RIMOUSKI - CONDITIONS DE TRAVAIL - POSTES 

ÉTUDIANTS 

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

Jennifer Murray 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 les conditions 

de travail de certains postes étudiants; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-832 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 

BUREAU - EMPLOYÉE NUMÉRO 2504 

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

St-Pierre et résolu que le conseil : 

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

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

l'employée portant le numéro 2504 portant sur les conditions de travail de cette 

dernière; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-833 

CONTRAT D'EMPLOI - MONSIEUR YANNICK BUGEAUD - POSTE 

D'INSTRUCTEUR EN MISE EN FORME AQUATIQUE 

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

Jennifer Murray et résolu que le conseil : 

- autorise l'embauche de monsieur Yannick Bugeaud au poste d'instructeur en mise 

en forme aquatique de façon contractuelle, selon le salaire et les conditions précisés 

au contrat; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

   

 

 



 

 

2019-12-834 

TAUX DE RÉMUNÉRATION - EMPLOIS TEMPORAIRES AU COMPLEXE 

SPORTIF DESJARDINS 

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

Cécilia Michaud et résolu que le conseil détermine les taux horaires applicables aux 

nouveaux postes temporaires d'instructeur en mise en forme aquatique et sauveteur 

régulier, et ce, d'après l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, 

en date du 26 novembre 2019. Ces taux entreront en vigueur le 1er janvier 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-835 

DOSSIER DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

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

Joncas et résolu que le conseil accepte les recommandations de la firme Optimum 

Actuaires et Conseillers inc., en date du 14 novembre 2019, quant au choix de la 

limite d'assurance pour l'année 2020 aux fins de la tarification de la Commission des 

normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-836 

IMPOSITION D'UNE MESURE DISCIPLINAIRE 

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

St-Pierre et résolu que le conseil autorise une suspension, sans solde, de six (6) 

mois, à l'employé portant le numéro 1763. Celle-ci entrera en vigueur à une date à 

être déterminée par le directeur du service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-837 

RÉSILIATION - CONTRAT DE SERVICE - PROGRAMME D'AIDE AUX 

EMPLOYÉS ET À LEUR FAMILLE 

 CONSIDÉRANT QUE la résolution 2017-12-1064, adoptée le 4 décembre 2017, a 

autorisé l'octroi du contrat de service pour le programme d'aide aux employés et à 

leur famille pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT l'insatisfaction de la Ville à l'égard des services actuellement 

rendus; 

CONSIDÉRANT QUE l'entente intervenue permet de résilier le contrat avec un 

préavis de 90 jours; 

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

conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise la directrice du Service 

des ressources humaines à donner ledit préavis en vue de la résiliation du contrat 



de service pour le programme d'aide aux employés et à leur famille. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-838 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - APPELLATION DE RUES - 

SECTEUR DES CONSTELLATIONS 

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

Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accepte les recommandations du comité 

de toponymie de la Ville de Rimouski et nomme les rues du secteur des 

Constellations, identifiées au plan de la réunion 2019-002 du 22 novembre 2019 du 

comité, de la façon suivante : 

- Rue A : Rue de Cassiopée 

- Rue B : Rue d'Orion 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-839 

RECOMMANDATION - COMITÉ DE TOPONYMIE - APPELLATION DE LA 

BIBLIOTHÈQUE DU DISTRICT LE BIC 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil :  

- accepte la recommandation du comité de toponymie de la Ville de Rimouski afin de 

nommer la bibliothèque du district Le Bic de la façon suivante : bibliothèque 

Émile-Gagnon; 

- abroge la résolution 2013-09-772 adoptée le 14 janvier 2013. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

  2019-12-840 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 

APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 26 NOVEMBRE 

2019 

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

Cécilia Michaud 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 26 novembre 

2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

  DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 35-2002 

CONCERNANT LA PAIX ET LE BON ORDRE 

 Monsieur Rodrigue Joncas dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 



35-2002 concernant la paix et le bon ordre expliquant brièvement l'objet et la portée 

dudit règlement. 

 

  44-12-2019 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 35-2002 CONCERNANT LA PAIX ET LE BON ORDRE 

 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 35-2002 concernant la paix et le bon ordre. 

 

  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 

 

  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 

madame la conseillère Virginie Proulx et de messieurs les conseillers Grégory 

Thorez et Jocelyn Pelletier, dûment remplies. 

 

  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 20 

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

par objet pour la période se terminant le 18 novembre 2019. 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire répond aux questions qui lui sont adressées par certains citoyens. 

 

  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

21 h 14. 

______________________________ ________________________________ 

Marc Parent, maire                                          Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1147-2019 

    

     

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  $ 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de 
Rimouski juge nécessaire d’autoriser des travaux d’extension 
des services d’aqueduc, d’égouts, de voirie et d’éclairage dans 
le secteur des Constellations (phase 3); 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu du troisième alinéa de l’article 556 
de la Loi sur les cités et villes, le présent règlement n’est soumis 
qu’à l’approbation du ministre; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 18 
novembre 2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 36-11-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 18 novembre 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   

 

1. Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux 
d’extension des services d’aqueduc, d’égouts, de voirie et 
d’éclairage dans le secteur des Constellations (phase 3), pour un 
montant total estimé à 800 000 $, taxes nettes, incluant les frais 
contingents, le tout suivant l’estimation détaillée en annexe I 
préparée par le Service génie et environnement de la Ville de 
Rimouski, pour faire partie intégrante du présent règlement. 

    

   2. Le conseil est autorisé à dépenser la somme de 
800 000 $ pour les fins du présent règlement. 
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   3. Afin de défrayer le coût de ces travaux, la Ville est 

autorisée à emprunter la somme de 800 000 $ remboursable sur 
une période de vingt (20) ans. 

    

   4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt de 800 000 $, il est imposé et il sera 
prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous 
les immeubles imposables de la Ville, une taxe spéciale à un 
taux suffisant d’après les catégories et la valeur telle qu’elle 
apparaît sur le 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 appropriation autorisée 

par le présent règlement est plus élevé que le montant 
effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, 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 par 
le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 

    

 Entrée en vigueur  7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 
la loi. 

    

    

Adoption : 2019-12-02   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1148-2019 

    

   
  

RÈGLEMENT CONCERNANT LA 
CRÉATION D’UNE RÉSERVE 
FINANCIÈRE POUR LES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge dans l’intérêt de la Ville de 
Rimouski de créer une réserve financière pour défrayer le coût 
des élections municipales; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 18 
novembre 2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 37-11-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 18 novembre 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Objet de la 
réserve  

 1. Une réserve financière est créée par le présent règlement 
pour le financement des dépenses liées à une élection. 

 
   

 Montant maximal  2. Le montant maximal de la réserve financière est de 
400 000 $. 

    

 Mode de 
financement  

 3. Une partie de l’excédent de fonctionnement non affecté 

de l’exercice financier 2018 est affectée à la réserve financière 
créée par le présent règlement pour un montant de 150 000 $. 

    Lorsque le montant disponible de la réserve financière est 
inférieur à 400 000 $, le conseil peut, par résolution, affecter à 
la réserve des sommes en provenance du fonds général de la 
Ville. 

    



1148-2019  - 2 - 

 

 

 Mode d’utilisation 
de la réserve 

 4. Le conseil municipal délègue au trésorier le pouvoir 
d’affecter au fonds général un montant de la réserve financière 
pour le financement des dépenses liées à une élection 
générale ou partielle. 

    

 Affectation de la 
réserve 

 5. La réserve financière est créée au profit de l’ensemble du 
territoire de la ville. 

    

 Durée de la 
réserve 

 6. La réserve financière est d’une durée indéterminée. 

    

 Entrée en vigueur  7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adoption : 2019-12-02   

   (S) Marc Parent 

 Maire 

    

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

    

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1149-2019 

    

     

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

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE le règlement 606-2011 a été adopté le 20 
juin 2011; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil estime nécessaire d’ajuster les 
taux de certains tarifs en vigueur; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 18 
novembre 2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 40-11-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 18 novembre 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   

 

1. L’article 1.1 du règlement 606-2011 est remplacé par le 
suivant :  

    

   1.1 DÉPÔTS À NEIGE 

   Tarif hivernal 

   0,19 $/m2 de la superficie du stationnement privé déneigé par 
l’entrepreneur 

   *Déclaration des surfaces déneigées obligatoire 
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   Tarif unique 

   1 à 10 voyages 100 $ 

   11 à 25 voyages 210 $ 

   26 à 50 voyages 370 $ 

   51 à 100 voyages 650 $ 

   *Déclaration des surfaces déneigées obligatoire 

    

   2. L’article 1.8.2 du règlement 606-2011 est remplacé par le 
suivant : 

    

   1.8.2 Taux et acomptes pour les services rendus aux 
contribuables en lien avec un branchement privé 

   Travaux d’installation d’un Coût réel des travaux 
nouveau branchement* 
d’aqueduc et/ou d’égout 
dans l’emprise de la rue Acompte exigé 
 

   *Note : nouveau branchement Lorsque l’emprise de la rue 
destiné à un terrain longé est de 15,24 mètres et 
par des conduites d’aqueduc moins : 11 500 $ 
et d’égout mais qui n’était pas Lorsque l’emprise de la rue 
jusqu’alors directement desservi est supérieure à 15,24 
 mètres : 19 500 $ 
 

   Travaux de modification d’un Coût réel des travaux 
branchement d’aqueduc 
et/ou d’égout  à la demande 
du propriétaire Acompte exigé : 
 Lorsque l’emprise de la rue 
 est de 15,24 mètres et 
 moins 11 500  $ 
 Lorsque l’emprise de la rue 
 est supérieure à 15,24 
 mètres : 19 500 $ 
 

   Remplacement (réfection) Sans frais pour un 
du branchement d’aqueduc branchement de 25 mm 
dans l’emprise de la rue2 et moins et pour un 
 immeuble de 6 unités 

 de logement et plus 
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    Coût exigé, 

 par branchement, pour 
 surdimensionnement : 
 38 m : 830 $ 
 50 mm : 1 680 $ 
 75 mm : 2 250 $ 
 100 mm : 3 375 $ 
 150 mm : 4 500 $ 
 200 mm : 5 625 $ 
 

   Remplacement (réfection) Sans frais pour un 
du branchement d’égout branchement de 150 mm 
et/ou pluvial dans l’emprise et moins et pour un 
de la rue2 immeuble de 6 unités 
 de logement et plus 
 
 Coût exigé, par 
 branchement, pour 
 surdimensionnement : 
 200 mm : 560 $ 
 250 mm : 1 125 $ 
 300 mm : 1 685 $ 
 375 mm : 2 250 $ 
 450 mm : 2 810 $ 
 600 mm : 3 370 $ 
 

   Désaffectation de branchements Coût réel des travaux 

 Acompte exigé : 3 500 $ 
 

   Dégelage d’un  branchement  1ère intervention gratuit 
d’aqueduc et d’égout 2e intervention Coût réel 
  des  
  travaux    
La Ville peut, par l’entremise du  réparti 50%  
Service des travaux publics,  propriétaire 
exiger de laisser couler l’eau  et 50 %  
suite à un cas de gel d’un  Ville de 
branchement entre  Rimouski  
le 15 janvier et le 30 avril. 
 Intervention Coût réel 
 subséquente des 
  travaux 
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   En dehors de cette période, nul  

ne peut laisser couler de l’eau  
potable inutilement. S’il y a la  
présence d’un compteur d’eau,  
une lecture sera prise au début  
et à la fin de la période afin  
d’appliquer un crédit sur la  
tarification en vigueur en tenant  
compte de la consommation  
normale du bâtiment. 
 

   Déplacement d’une borne  Coût réel des travaux 

d’incendie Acompte exigé : 3 500 $ 
 

   Réparation de bordures ou  
confection d’entrées de  100 $/mètre 
véhicules 
  

   Sciage de bordure 65 $/mètre 

 

   Réparation de trottoirs ou  140 $/mètre2 

confection d’entrées de véhicules 
 

   Réparation du pavage  70 $/mètre2 

(préparation incluse) 

  

   Entretien ou réparation du  

pavage entre le 1er novembre  92 $/mètre2 

et le 1er mai 
 

   Localisation du branchement  

d’aqueduc ou de la valve d’arrêt  60 $/unité 

de ligne (robinet d’arrêt d’eau) 
 

   Ouverture/fermeture de la valve  60 $/unité 
d’arrêt de ligne (robinet d’arrêt  Si la Ville doit intervenir en 
d’eau) dehors de l’horaire régulier 
 de la main-d’œuvre, le tarif 
 est de 175$ 
 

   Taux horaire régulier de la 47,95 $/heure  

main-d’œuvre 

  

   Taux horaire en surtemps  71,93 $/heure 

(taux et demi) 
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   Taux horaire en surtemps  95,90 $/heure 

(taux double) 
 

   Frais de surveillance Suivant les taux horaires 
des travaux d’installation ci-dessus, minimum 160 $ 
ou de modification 
d’un branchement d’aqueduc 
ou d’égout1 

 

   Matériaux vendus par la ville Prix coûtant + 20 % 

 

   Eau utilisée pour l’exécution 7,50 $ / mètre cube + 125 $ 
de travaux frais 
 

   1 Montant minimum applicable pour la surveillance des travaux d’installation ou de 

modification d’un branchement d’aqueduc ou d’égout exécutés dans une emprise de rue 
publique. 

2 S’il y a, par exemple, un branchement pour l’aqueduc et deux branchements pour 

l’égout, les trois tarifs s’additionnent. 
 

    

   3. L’article 1.10 du règlement 606-2011 est remplacé par le 
suivant : 

    

   1.10 TAUX ET ACOMPTES POUR DIVERS SERVICES 
RENDUS AUX CONTRIBUABLES 

   Déplacement d’une borne  Coût réel des travaux 

d’incendie Acompte exigé : 3 500 $ 

   Réparation de bordures ou  
confection d’entrées de  100 $/mètre 
véhicules 

   Sciage de bordure 65 $/mètre 

   Réparation de trottoirs ou  140 $/mètre2 

confection d’entrées de véhicules 

   Réparation du pavage  70 $/mètre2 

(préparation incluse) 

   Entretien ou réparation du  

pavage entre le 1er novembre  92 $/mètre2 

et le 1er mai 

   Taux horaire régulier de la 47,95 $/heure  

main-d’œuvre  

   Taux horaire en surtemps  71,93 $/heure 

(taux et demi)  

   Taux horaire en surtemps  95,90 $/heure 

(taux double)  
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   Matériaux vendus par la ville Prix coûtant + 20 % 

   Eau utilisée pour l’exécution 7,50 $ / mètre cube + 125 $ 
de travaux frais 

    

   4. L’article 1.11 du règlement 606-2011 est remplacé par le 
suivant : 

    

   1.11 TAUX DE LOCATION DE DIVERS ÉQUIPEMENTS ET 
MACHINERIES 

   Boîte de tranchée (caisson) 25 $/h 

   Balai de rue  72 $/h 

   Bouilloire - Dégeleuse à tuyau sur remorque 42 $/h 

   Camion écureur d'égout à haute pression 54 $/h 

   Camion 10 roues 33,20 $/h 

   Camion 34 000 PTC avec benne (4 X 4)  33,20 $/h 

   Camion benne 10 roues avec charrue 43,90 $/h 
pour déneigement 

   Camion-citerne 10 roues 43,90 $/h 

   Camion 5T – 6 roues  33,20 $/h 

   Camion vide-puisard  62,50 $/h 

   Camionnette et outils manuels 13,10 $/h 

   Compresseur à air et boyau 22,50 $/h 

   Échelle aérienne (incluant la soudeuse) 45,15 $/h 

   Machine à percer les conduites aqueduc  10,75 $/hre 
et égout ¾“ à 5“ 

   Machine à marquage de chaussée 33,20 $/hre 

   Niveleuse 53,55 $/hre 

   Plaque vibrante  10,5 $/hre 

   Pompe 2“, 3“, 4“ 10,5 $/hre 

   Rouleau compacteur  43,60 $/hre 

   Souffleuse à neige 85,60 $/hre 

   Tracteur rétro-excavateur 33,20 $/hre 

   Tracteur rétro-excavateur avec brise-roches  45 $/hre 
ou plaque vibrante 

   Tracteur-chargeur  50,40 $/hre 
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   Tracteur de ferme avec équivalent agricole 27,85 $/hre 

   Véhicule à déneigement de trottoir 38,50 $/hre 

   Signalisation 3 $/unité/jour 

    

 Entrée en vigueur  5. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 
2020. 

    

    

Adoption : 2019-12-02   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1150-2019 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 1110-2018 AFIN 

D’AUGMENTER LA DÉPENSE ET 

L’EMPRUNT POUR UN MONTANT 

ADDITIONNEL DE 1 715 000 $ 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de 
Rimouski a décrété, par l’adoption du Règlement 1110-2018, le 
10 décembre 2018, une dépense de 2 855 000 $ et un emprunt 
de 2 855 000 $ pour autoriser des dépenses en immobilisations. 

    

   CONSIDÉRANT QUE le montant révisé de ces projets dépasse 
les montants prévus au règlement d’emprunt; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’amender le règlement 
1110-2018 afin de pourvoir aux coûts excédentaires estimés; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 18 
novembre 2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 41-11-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 18 novembre 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   

 

1. Le préambule du présent règlement en fait partie 
intégrante. 

    

   2. Le titre du Règlement 1110-2018 est remplacé par le 
suivant : 

   « Règlement autorisant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 4 570 000 $ ». 
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   3. L’article 2 du Règlement 1110-2018 est modifié en 
remplaçant les sommes : 

   de « 2 855 000 $ » par « 4 570 000 $ »; 

   de « 1 200 000 $ » par « 2 900 000 $ »; 

   de « 875 000 $ » par « 890 000 $ »; 

   et de « 2 475 000 $ » par « 4 190 000 $ ». 

    

 Entrée en vigueur  4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 
la loi. 

    

    

Adoption : 2019-12-02   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  




