
  

Le 16 décembre 2019 

Province de Québec 

Ville de Rimouski 

Le LUNDI seize décembre deux mille dix-neuf, à une séance extraordinaire du 

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

ville à 18 h 10, sont présents : 

Mesdames les conseillères 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, et monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et 

trésorier, sont également présents. 

 

  2019-12-874 

EMPRUNTS PROVISOIRES POUR FINS D'ADMINISTRATION - EXERCICE 

FINANCIER 2020 

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

Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise des emprunts provisoires pour fins 

d'administration, lors de l'exercice financier 2020, lesquels seront contractés auprès 

de la Caisse Desjardins de Rimouski et Desjardins Entreprises pour un montant total 

n'excédant pas 7 000 000 $, à un taux d'intérêt déterminé à l'entente signée le 10 

avril 2018, le remboursement desdits emprunts provisoires devant être effectué 

avant le 31 décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-875 

IMMOBILISATIONS FINANCÉES À MÊME LES CONTRIBUTIONS DU BUDGET 

DE FONCTIONNEMENT (PAYÉES COMPTANT) POUR UN MONTANT DE 

3 933 000 $ 

 CONSIDÉRANT l'article 14 du Règlement 1040-2017 décrétant les règles de 

contrôle et de suivi budgétaires déterminant les modalités d'autorisation des projets 

d'immobilisations; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le 

conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil autorise la réalisation des projets 

énumérés dans la liste préparée par le directeur du Service des ressources 

financières et trésorier, en date du 21 octobre 2019, ainsi que le financement à 

même le budget 2020 des dépenses payées comptant pour un montant de 

3 933 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 



  2019-12-876 

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

NEIGETTE 

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

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

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

Québec, en date du 8 novembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-877 

TROISIÈME ADDENDA - BAIL INTERVENU LE 30 JANVIER 2009 - VILLE DE 

RIMOUSKI ET CLUB DE HOCKEY L'OCÉANIC DE RIMOUSKI INC. 

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

Rodrigue Joncas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes du troisième addenda au bail intervenu le 30 janvier 2009 avec 

le Club de hockey l'Océanic de Rimouski inc.; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-878 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET QUÉBEC NUMÉRIQUE - HACKATHON 

PROVINCIAL HACKQC 2020 

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

Dumas et résolu que le conseil : 

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

Numérique afin d'établir les modalités d'une collaboration pour l'organisation du 

hackathon HackQC 2020 qui se tiendra à Rimouski, du 6 au 8 mars 2020; 

- accorde à Québec Numérique une contribution, au montant de 3 000 $, pour 

l'organisation dudit hackethon;  

- autorise le directeur du Service des technologies de l'information à signer ladite 

entente, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-879 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 

BUREAU DE LA VILLE DE RIMOUSKI (CSN) - PROLONGATION PÉRIODE DE 

PROBATION - EMPLOYÉE NUMÉRO 2705 

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

Cécilia Michaud et résolu que le conseil : 



- approuve la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, le Syndicat des 

employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) et l'employée 

numéro 2705 portant sur la prolongation de période de probation; 

- autorise le maire et la greffière à signer ladite lettre d'entente, pour et au nom de la 

Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-880 

DEMANDE DU CLUB SPORTIF POPULAIRE DU BAS-SAINT-LAURENT - DROIT 

DE PASSAGE - EMPRISE 3E RANG OUEST - SECTEUR DE MONT-LEBEL 

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

Francis et résolu que le conseil accepte la demande du Club sportif populaire du 

Bas-Saint-Laurent et autorise un droit de passage d'environ 200 mètres longeant 

l'emprise sud du 3e Rang Ouest, secteur de Mont-Lebel, conformément au tracé 

présenté en date du 12 décembre 2019. Cette autorisation est conditionnelle à ce 

que le Club obtienne tous les droits de passage requis des propriétaires privés 

concernés et procède à la mise en place de la signalisation nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-881 

SUBVENTION 2019 - CENTRE DE RECHERCHE SUR LES BIOTECHNOLOGIES 

MARINES 

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

Virginie Proulx et résolu que le conseil accorde au Centre de recherche sur les 

biotechnologies marines une subvention, au montant de 100 000 $, pour l'année 

2019, conditionnelle à la signature d'un protocole d'entente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-882 

SUBVENTION 2020 - MUSÉE RÉGIONAL DE RIMOUSKI  

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

Pelletier et résolu que le conseil accorde au Musée régional de Rimouski une 

subvention, au montant de 45 000 $, à titre de soutien à son fonctionnement, pour 

l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-883 

SUBVENTIONS 2020 - GRANDS ÉVÉNEMENTS 

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

Grégory Thorez et résolu que le conseil accorde des subventions, au montant total 

de 51 000 $, afin de soutenir la réalisation des événements des trois organismes 

suivants, pour l'année 2020 :  

pepishir
Texte tapé à la machine
Modifiée par la résolution2020-02-061

pepishir
Texte tapé à la machine



- Les Concerts aux Îles du Bic : 12 000 $ 

- RikiFest : 10 198,73 $ tel que convenu au protocole d'entente 

- Le Carrousel international du film de Rimouski : 28 801,27 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  1156-2019 

RÈGLEMENT CONCERNANT L'IMPOSITION D'UNE TARIFICATION POUR LES 

SERVICES DE LOISIR, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 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 Simon St-Pierre et résolu que le conseil adopte le Règlement 1156-2019 

concernant l'imposition d'une tarification pour les services de loisir, de la culture et 

de la vie communautaire. 

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

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Déclaration de la greffière 

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

 

  1157-2019 

RÈGLEMENT SUR L'IMPOSITION DES TAXES ET DES COMPENSATIONS 

POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020 

 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 1157-2019 sur 

l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2020. 

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. 

 

  1158-2019 

RÈGLEMENT CONCERNANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA GESTION 

ENVIRONNEMENTALE DU LIEU D'ENFOUISSEMENT ET LA GESTION DES 

IMPACTS DE NORMES ENVIRONNEMENTALES 

 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 Karol Francis et résolu que le conseil adopte le Règlement 1158-2019. 

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

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Déclaration de la greffière 

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

 

  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour et offert ses vœux pour la période 

des Fêtes, monsieur le maire lève la séance à 18 h 21. 

______________________________ ________________________________ 

Marc Parent, maire                                          Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE RIMOUSKI 

 
 

    RÈGLEMENT 1156-2019 

    

      

RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPO-
SITION D’UNE TARIFICATION POUR 
LES SERVICES DE LOISIR, DE LA 
CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1), une Ville peut, par règlement, 
prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités soient 
financés au moyen d’un mode de tarification; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil entend procéder à la révision de la 
tarification applicable aux services de loisir, culture et vie 
communautaire que la Ville dispense, tant à l’égard de ses citoyens 
résidents que des personnes non-résidentes sur son territoire; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le présent règlement s’applique aux 
années financières 2020 et 2021. 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 9 
décembre 2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 45-12-2019 du présent 
règlement a dûment été donné le 9 décembre 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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   SECTION I 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

    

 Définitions 

 

 1. Les définitions suivantes s'appliquent pour l'interprétation du 
présent règlement : 

   « inscription » : inscription à une activité de loisir ou à un cours 
menant à l’acquisition de connaissances et de compétences; 

   « location » : prêt de matériel, de locaux et d’installations, facturé 
selon les modalités en vigueur; 

   « non-résident » : toute personne physique ou morale ayant sa 
résidence ou son siège social à l’extérieur du territoire de la ville; 

   « organisme jeunesse » : tout organisme soutenu selon les critères 
de la politique de soutien aux organismes et d’attribution de 
subventions dont la clientèle desservie est composée à plus de 
50 % de personnes mineures; 

   « organisme  soutenu » : tout organisme admissible selon les 
critères de la politique de soutien aux organismes et d’attribution de 
subventions; 

   « participant » : personne ou parent (tuteur) d’un enfant participant 
aux cours ou activités offerts par la Ville; 

   « personne » : toute personne physique;  

   « plateau principal » : lieu où l’organisme soutenu dispense plus de 
75 % de sa programmation annuelle totale, en considérant les 
saisons; 

   « preuve de résidence » : toute carte ou document émis par un 
organisme public faisant mention du nom et de l’adresse de 
résidence du détenteur, tels que permis de conduire, carte 
d’étudiant, carte d’hôpital, compte de taxes municipales ou toute 
pièce d’identité jugée suffisante; 

   « résident » : toute personne ayant sa résidence principale ou 
secondaire à Rimouski ou dans une municipalité dotée d’une 
entente intermunicipale, y compris une personne qui quitte 
temporairement son domicile situé dans une autre municipalité pour 
étudier et résider sur le territoire, pendant la durée de l’année 
scolaire; 

    Toute entreprise privée ayant son siège social sur le territoire 
de la ville de Rimouski est un résident au sens du présent 
règlement; 

   « Ville » : la Ville de Rimouski. 
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   SECTION II  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

    

   TARIFICATION 

    

 Clientèle  
visée 

 2. Sauf les cas de gratuité ou d’exemption prévus dans le 
présent règlement, la Ville impose une tarification spécifique pour 
les services et activités de loisir, culture et vie communautaire 
qu’elle dispense, tant à l’égard de ses citoyens résidents que des 
personnes non-résidentes de la ville. 

    La tarification pour un nouveau cours ou une nouvelle 
activité de loisir non prévu au présent règlement pourra être fixée 
en cours d’année. Cette tarification sera établie sur le calcul des 
frais engagés par la Ville pour la dispensation du cours ou de 
l’activité, majoré de 18 % pour les frais d’administration, divisés par 
le nombre de participants.   

    La tarification pour un nouveau matériel offert en location 
sera établie selon le prix du marché. 

    

 Taxes  
applicables 

 3. Les tarifs établis aux termes du présent règlement incluent la 
taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du 
Québec (TVQ), lorsque applicables, sauf pour la section concernant 
la salle DESJARDINS-TELUS. 

    

 Modes de 
paiement 

 4. Tout tarif exigé en vertu du présent règlement doit être 
totalement acquitté par chèque, carte de crédit Visa ou MasterCard, 
carte de débit ou en argent. 

    

 Tarif  
exigé 

 5. Le tarif exigé est proportionnel au nombre de séances 
offertes selon l’activité. 

    

 18 ans  
et plus 

 6. En plus des coûts d’inscription établis à l’annexe I, les 

personnes âgées de 18 ans et plus doivent défrayer le coût du 
matériel périssable, lorsque applicable. 

    

 Carte-loisir  7. L’émission de la carte-loisir est gratuite. Lorsqu’une carte 
doit être reproduite, des frais de 5 $ sont exigés. 
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 Activités spéciales  8. Les dépenses reliées aux vendeurs, percepteurs, placiers et 
agents de sécurité lors de la location pour des activités spéciales 
sont à la charge du locataire et des utilisateurs et sont assumées 
directement par le locataire. 

    

 Retard du parent 
lors des camps de 

jour et du camp 
sports et plein air 

 9. Chaque tranche de 5 minutes de retard à la fin de la période 

d’activité des camps de jour et du camp sports et plein air entraîne 
un coût additionnel de 5 $, et ce, sans aucun avertissement 
préalable, jusqu’à concurrence de 25 $ par jour. Dans le cas d’un 
retard, le parent doit signer le registre de retard et remettre la 
somme due au moniteur sur place. 

   
 

 Annexes  10.     L’annexe I – Programmes et activités, l’annexe II – 
Installations de loisir, l’annexe III – Matériel de soutien, l’annexe 
IV – Tarification pour les non-résidents au sein des organismes 
soutenus et l’annexe V – Gratuité font partie intégrante du 
présent règlement.   

   
 

   INSCRIPTION 

    

 Preuve de 
résidence 

 11. Lors de l’inscription à une activité ou lors de la location d’une 
infrastructure de loisir, toute personne doit présenter une preuve de 
résidence aux fins d’établir le tarif applicable. 

    

 Priorité 
d’inscription 

 12. La priorité d’inscription aux activités de loisir de la Ville peut 
être accordée aux résidents et la Ville se réserve le droit de refuser   
les inscriptions des non-résidents si les places et/ou équipements 
ne sont pas disponibles. 

    

   ANNULATION 

    

 Annulation  
par la Ville 

 13. Une activité ou une location peut être annulée par la Ville 

lorsque le nombre d’inscriptions requis n’est pas atteint, pour des 
motifs raisonnables ou sur demande de la commission scolaire, en 
vertu de l’entente scolaire/municipale. 

    En cas d’annulation par la Ville, les tarifs exigés et payés 
sont remboursés en totalité ou non facturés. 
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   ANNULATION D’UNE ACTIVITÉ OU D’UN COURS PAR UN 
PARTICIPANT  

    

 Remboursement 
et frais 

d'administration 

  

 14. Tout participant annulant son inscription à un cours ou à 
une activité avant le début de la troisième séance peut être 
remboursé pour chaque période de cours ou activité non suivie. 

 Principe général   Dans tous les cas, un montant de 10 $ est retenu par la Ville 
à titre de frais d’administration. 

    

 Exceptions  15.   Malgré les dispositions du premier alinéa de l'article 14, 
sauf pour des raisons médicales ou pour un déménagement dans 
une autre municipalité, aucun remboursement ni échange ne sera 
accordé à un participant qui se désiste pour les activités ci-après 
désignées : 

   1° camp sports et plein air et ateliers Farfouille: à l’intérieur des 
10 jours ouvrables précédant le début de la session ou de la 
semaine d’activité; 

   2° camps de jour : après le début des activités du camp, aucun 
remboursement n’est autorisé. De plus, le transfert de semaines 
d’activité n’est pas permis; 

 Camps de jour – 
service de garde 

Option-Plus 

 3° camps de jour - service de garde Option-Plus, le transfert 
de semaines de garde complète est possible en autant que celui-
ci soit effectué pendant la saison en cours. Une semaine de 
garde ne peut être transférée d’un enfant à l’autre; 

   4° ateliers culturels, ateliers 60 ans et plus et programmes 
aquatiques : après la troisième période de cours ou d’activité; 

 Carte 
d’abonnement 

limitée et illimitée 

 5° patinage libre et bains libres : dans le cas d’un abonnement 
annuel illimité à une activité libre ou l’acquisition d’une entrée 
individuelle ou d’un forfait limité. 

    

 Demande de 
remboursement 

 16. Toute demande de remboursement doit être présentée 

par écrit au Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire au casier postal 710, Rimouski (Québec),        
G5L 7C7 ou par courriel à loisirs@ville.rimouski.qc.ca. Le 
traitement de la demande débute au moment de sa réception. 

    

   AUTRES ANNULATIONS ET PARTICULARITÉS 

    

 Classe neige au 
parc Beauséjour 

 17.   Dans le cas d'annulation d'une classe neige au parc 
Beauséjour effectuée dans un délai de plus de 24 heures avant le 
début de l’activité, aucuns frais ne sont facturés. 
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    Pour toute annulation effectuée dans un délai de moins de 
24 heures avant le début de l'activité, seule la première heure est 
facturée. 

    Si un groupe ne se présente pas le jour de l’activité, et ce, 
sans avoir préalablement annulé, les frais prévus sont facturés en 
totalité. 

    

 Location de 
gymnase, piscine, 

glace et terrain 
sportif extérieur 

 18.   Dans le cas d’annulation d’une location effectuée dans un 

délai de 2 jours ouvrables ou plus précédant la location, aucuns 
frais ne sont facturés. 

    Dans le cas d’annulation d’une location effectuée dans un 
délai de moins de 2 jours ouvrables précédant la réservation, les 
frais prévus sont facturés en totalité. 

    

 Location de salle -
centres 

communautaires 
et édifice 

municipal de 
Sainte-Blandine 

 

 

 19.  Lorsque l’annulation d’une location de salle ou d’un 

plateau sportif d’un centre communautaire ou de l’édifice 
municipal du district de Sainte-Blandine/Mont-Lebel est effectuée 
auprès de la préposée aux locations au minimum 12 heures 
avant ladite location, aucuns frais ne sont facturés. En-deçà de ce 
délai, 50 % des frais prévus ou 10 $, selon le montant le plus 
élevé, est facturé au locataire. 

    

   SECTION III  
GRATUITÉ ET EXEMPTIONS 

    

 Annexe IV  20. Outre les cas de gratuité prévus à l’annexe V, le conseil 

municipal peut, par résolution, accorder à titre gratuit du matériel, 
des locaux, des installations, des activités de loisir ou des droits 
d’entrée aux activités libres. 

    

 Institutions 
scolaires 

 21. À moins d’une entente particulière concernant une activité 

donnée, la Commission scolaire des Phares, l’Université du 
Québec à Rimouski et le Collège d’enseignement général et 
professionnel de Rimouski sont assujettis à la tarification décrétée 
par le présent règlement. 

    

 Frais de 
surveillance 

 22. Lorsque la Commission scolaire des Phares renonce à 

l’obligation faite à la Ville d’assigner un surveillant, les frais 
épargnés sont déduits du tarif applicable à la location du gymnase. 
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 Entente           
intermunicipale 

 23. Les municipalités qui disposent d’une entente 
intermunicipale peuvent profiter des tarifs résidents tant et aussi 
longtemps que dure l’entente entre ces municipalités et la Ville. 

    

 Programme  
Sport-études 

 24. Toute personne est exemptée du tarif applicable aux         

non-résidents dans le cadre de sa participation au programme 
Sport-études, en autant que l’activité soit exercée majoritairement  
durant la période scolaire. 

    

 Accompagnant 
d’une personne 

handicapée 

 25.    Lors d’une activité de loisir organisée par le Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, l’accompagnant 
d’une personne handicapée participante a accès gratuitement 
aux installations, mais non à l’activité, à l’exception d’une activité 
qui nécessite l’implication active de l’accompagnant. 

    

   SECTION IV  
ORGANISMES SOUTENUS 

    

 Perception des 
frais de 

participation des 
non-résidents 

 26.    L’organisme soutenu doit répertorier les noms et adresses 
des participants ou des membres et remettre cette liste, sur 
demande, à la Ville. 

    L’organisme soutenu doit percevoir et remettre à la Ville le 
coût de participation recueilli pour chaque participant non-résident. 

    

   27.     Un organisme soutenu a accès à une compensation 

financière, au cours d’une même année civile, dans le cas de la 
location de la salle DESJARDINS-TELUS pour la tenue d’un 
spectacle ou d’un événement autre, dont les spécificités sont : 

   1° la Ville rembourse à raison de 100 % des frais de location de 
la salle encourus lors de la PREMIÈRE LOCATION; 

   2° la Ville rembourse à raison de 50 % des frais de location de 
la salle encourus lors de LOCATIONS SUBSÉQUENTES; 

   3° la Ville rembourse à raison de 100 % des frais de location de 
la salle encourus lors de la PREMIÈRE RÉPÉTITION; 

   4° la Ville rembourse à raison de 50 % des frais de location de 
la salle encourus lors de RÉPÉTITIONS SUBSÉQUENTES; 

   5° la Ville rembourse à raison de 100 % des frais de location de 
la fosse d’orchestre encourus lors de la PREMIÈRE LOCATION; 

   6° la Ville rembourse à raison de 50 % des frais de location de 
la fosse d’orchestre encourus lors de LOCATIONS 
SUBSÉQUENTES. 
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    L’organisme soutenu doit défrayer les frais de montage et de 
démontage lors d’une location de la fosse d’orchestre. 

    Les compensations financières ne s’appliquent pas pour les 
coproductions et dans les cas où l’organisme partenaire agit 
comme entremetteur pour un autre organisme, ni pour les 
organismes soutenus de la catégorie « Grand événement ». 

    Les tarifs hors saison (entre le 23 juin et la Fête du Travail) 
ne sont pas admissibles à ces remboursements. Les frais de 
location, pour cette période, sont ceux fixés dans le présent 
règlement. 

    

 Rabais pour 
participants 

mineurs 

 28.     Les organismes jeunesse soutenus ont droit à un rabais 
pouvant atteindre 95 % applicable sur les frais de location 
d’installations de loisir prévus à l’Annexe II ou sur le coût de leur 
loyer prévu au bail de location, et ce, uniquement pour le plateau 
principal dont la Ville est propriétaire ou d’un gymnase appartenant 
à la commission scolaire. 

    Ceux qui partagent un plateau principal avec une autre 
clientèle sont admissibles à un rabais selon le ratio de participants 
d’âge mineur par rapport à l’ensemble des membres. Sont exclus : 
les programmes Sport-études, Arts-études et les écoles ou les 
camps de sports, les tournois, les galas ou autres événements en-

dehors de la programmation régulière. 

    Pour ce faire, l’organisme doit remettre un rapport 
démontrant la proportion de participants d’âge mineur par rapport 
au nombre de participants d’âge adulte basé sur la dernière année 
financière. 

    Pour les organismes sportifs soutenus, le rabais ou la 
compensation s’applique uniquement à leur plateau principal. 

    

 Rabais pour les 
participants 

mineurs au sein 
d’une équipe de 

sélection 
régionale 

 29.     Les organismes jeunesse soutenus du secteur sportif qui 

accueillent toute équipe regroupant des participants mineurs 
résidents et non-résidents, appelée équipe de sélection régionale, 
dans une infrastructure dont la Ville est propriétaire, ont droit au 
rabais prévu à l’article 28 selon le ratio de participants résidents par 
rapport à l’ensemble des participants composant l’équipe. 

    Pour ce faire, l’organisme doit remettre un rapport 
mentionnant les noms des participants ainsi que leur lieu de 
résidence. 
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   SECTION V 
DISPOSITIONS FINALES 

    

 Responsable de 
l’application du 

règlement 

 30. La direction du Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire de la Ville est responsable de l’application de la 
tarification décrétée par le présent règlement. 

    

 Remplacement  
du règlement 

1108-2018 

 31. Le présent règlement remplace le règlement 1108-2018 de 

la Ville de Rimouski et ses amendements à compter du 1er janvier 
2020. 

    

 Entrée 
en vigueur 

 32. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi 
et prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour la tarification de 
2020 et du 1er janvier 2021 pour la tarification de 2021. 

    

    

Adoption : 2019-12-16   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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ANNEXE I 

 

PROGRAMMES ET ACTIVITÉS 

ACTIVITÉS ET ATELIERS CULTURELS, SPORTIFS ET COMMUNAUTAIRES 

Note : Les taxes sont incluses, lorsque applicables. 

  2020 2021 

 
Clientèle Résident Non-résident Résident Non-résident 

AQUARELLE 

Étudiant 69 $  100 $  70 $  102 $  

Adulte 100 $  119 $  102 $  121 $  

Matériel si 
besoin 

38 $  38 $  38 $  38 $  

AVANT-MIDI                 
EN DÉTENTE 

60 ans et plus 62 $ 107 $ 63 $ 109 $ 

Adulte 90 $ 107 $ 92 $ 109 $ 

CINEMA D'ANIMATION Enfant 77 $ 193 $ 79 $ 197 $ 

CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE 
DIRIGÉ 

60 ans et plus 60 $ 103 $ 60 $ 103 $ 

Adulte 86 $ 103 $ 86 $ 103 $ 

COLLIMAGE 
(scrapbooking) 

60 ans et plus 84 $ 140 $ 86 $ 143 $ 

Adulte 118 $ 140 $ 120 $ 143 $ 

DANSE EN LIGNE 
60 ans et plus 53 $ 92 $ 54 $ 94 $ 

Adulte 74 $ 92 $ 75 $ 94 $ 

DESSIN 

Enfant 43 $ 106 $ 44 $ 108 $ 

Étudiant 69 $ 100 $ 70 $ 102 $ 

Adulte 100 $ 119 $ 102 $ 121 $ 

DESSIN ET PEINTURE Enfant 43 $ 106 $ 44 $ 108 $ 

ENTRAÎNEMENT 
SPINAL 

60 ans et plus 65 $ 112 $ 65 $ 112 $ 

Adulte 92 $ 112 $ 92 $ 112 $ 

EXPLORATION DU 
DESSIN 

60 ans et plus 63 $ 109 $ 64 $ 111 $ 

Adulte 92 $ 109 $ 94 $ 111 $ 

EXPLORATION 
THÉÂTRALE 

60 ans et plus 53 $ 92 $ 54 $ 93 $ 

Adulte 74 $ 92 $ 75 $ 93 $ 

FARFOUILLE 

Enfant 

1 session de            
4 ateliers 

1 fois semaine         
4 ateliers 

26 $ 41 $ 26,50 $ 42 $ 
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  2020 2021 

 
Clientèle Résident Non-résident Résident Non-résident 

JARDIN DE 
PIROUETTE ET 
CABRIOLE 

Enfant               
8 semaines 

50 $ 80 $ 50 $ 80 $ 

Enfant              
10 semaines 

62,50 $ 100 $ 62,50 $ 100 $ 

PEINTURE - ATELIER 
LIBRE 

60 ans et plus 86 $ 146 $ 88 $ 149 $ 

Adulte 120 $ 146 $ 122 $ 149 $ 

PEINTURE - HUILE ET 
ACRYLIQUE 

60 ans et plus 81 $ 138 $ 83 $ 140 $ 

Adulte 114 $ 138 $ 116 $ 140 $ 

PHOTOGRAPHIE 

Étudiant              
6 heures 

33 $ 46 $ 34 $ 47 $ 

Étudiant            
12 heures 

63 $ 92 $ 64 $ 94 $ 

Adulte                 
6 heures 

46 $ 55 $ 47 $ 56 $ 

Adulte              
12 heures 

92 $ 110 $ 94 $ 112 $ 

POTERIE  

Enfant 52 $ 132 $ 53 $ 135 $ 

Étudiant* 89 $ 125 $ 91 $ 128 $ 

Adulte* 125 $ 152 $ 128 $ 155 $ 

60 ans et plus  89 $ 152 $ 91 $ 155 $ 

*Matériel 
obligatoire 

56 $ 56 $ 56 $ 56 $ 

SENSAMERVEILLE 

Enfant  

1 fois/semaine 
12 semaines 

82 $ 203 $ 84 $ 207 $ 

Enfant  

2 fois/semaine 
12 semaines 

162 $ 406 $ 165 $ 414 $ 

Enfant 

1 fois/semaine 
18 semaines 

117 $ 295 $ 119 $ 300 $ 

Enfant 

2 fois/semaine 
18 semaines 

236 $ 588 $ 241 $ 600 $ 
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  2020 2021 

 
Clientèle Résident Non-résident Résident Non-résident 

THÉÂTRE 

Enfant              
12 semaines 

77 $ 193 $ 79 $ 197 $ 

Enfant              
24 semaines 

152 $ 379 $ 155 $ 387 $ 

Enfant              
26 semaines 

177 $ 447 $ 181 $ 456 $ 

VITALITÉ DANSE 
60 ans et plus 65 $ 112 $ 66 $ 115 $ 

Adulte 92 $ 112 $ 94 $ 115 $ 

VITRAIL 
Étudiant 101 $ 144 $ 103 $ 147 $ 

Adulte 144 $ 171 $ 147 $ 174 $ 

YOGA ADAPTÉ 
60 ans et plus 64 $ 104 $ 65 $ 107 $ 

Adulte 87 $ 104 $ 90 $ 107 $ 

 

PROGRAMMES AQUATIQUES 

COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS – BASSINS AQUATIQUES 

2020 

    

Résident Non-résident 

ACTIVITÉS 
DIRIGÉES 

Prix par cours 

Natation et 
plongeon 

En groupe 

0 à 17 ans  8,95 $   13,95 $  

Étudiants  9,70 $   14,70 $  

Adultes  11,20 $   16,20 $  

60 ans et plus  9,70 $   14,70 $  

Waterpolo En groupe 

0 à 17 ans 11,05 $ 16,05 $ 

Adultes 13,75 $ 18,75 $ 

Étudiants 
11,85 $ 16,85 $ 

60 ans et plus 

Natation 

 

Privé 30 minutes 
0 à 17 ans          22,50 $           27,50 $  

Adultes          28,25 $           33,25 $  

Privé 45 minutes 
0 à 17 ans          33,75 $           38,75 $  

Adultes          42 $           47 $  

Semi-privé 30 
minutes (à 2) 

0 à 17 ans          16,25 $           21,25 $  

Adultes          20,25 $           25,25 $  

Semi-privé 30 
minutes (à 3) 

0 à 17 ans          13,75 $           18,75 $  

Adultes          17,25 $           22,25 $  
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2020 

 Résident Non-résident 

  

Semi-privé 45 
minutes (à 2) 0 à 17 ans 

         24,50 $           29,50 $  

Semi-privé 45 
minutes (à 3) 

0 à 17 ans          20,75 $           25,75 $  

Adultes          25,75 $           30,75 $  

ACTIVITÉS 
DIRIGÉES 

Prix par cours 

Mise en forme 
aquatique 

À la session 

(cours de 1 h)   

15 à 17 ans  8,95 $   13,95 $  

Adultes  11,20 $   16,20 $  

Étudiants 
 9,70 $   14,70 $  

60 ans et plus 

À la session – 
cours spécialisé 

15-17 ans 11,05 $ 16,05 $ 

Adultes 13,75 $ 18,75 $ 

Étudiants 
11,85 $ 16,85 $ 

60 ans et plus 

Rabais fidélité 

Rabais             
2

e
 cours/session 

-10 % -10 % 

Rabais              
3

e
 cours/session 

-15 % -15 % 

À la carte 

(cours de 1 h)   

15-17 ans  12,25 $   17,25 $  

Adultes  15,25 $   20,25 $  

Étudiants 
 13,25 $   18,25 $  

60 ans et plus 

À la carte – 
cours spécialisé 

15-17 ans 15 $ 20 $ 

Adultes 18,75 $ 23,75 $ 

Étudiants 
16 $ 21 $ 

60 ans et plus 

2020 

    Résident et non-résident 

COURS DE SAUVETAGE 

Croix de bronze 188,75 $ 

Médaille de bronze 188,75 $ 

Moniteur en sécurité aquatique 408 $ 

Sauveteur national  280,50 $ 

Premiers soins – Général – DEA – 
Anaphylaxie 

153 $ 

Requalification moniteur en 
sécurité aquatique 

86,75 $ 

Requalification sauveteur national 86,75 $ 
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 Résident Non-résident 

Jeune sauveteur 10,70 $ 15,70 $ 

Étoile de bronze 10,70 $ 15,70 $ 

Sauvetage sportif 12,75 $ 17,75 $ 

2021 

    

Résident Non-résident 

ACTIVITÉS 
DIRIGÉES 

Prix par cours 

Natation et 
plongeon 

En groupe 

0 à 17 ans  9,15 $   14,15 $  

Étudiants  9,90 $   14,90 $  

Adultes  11,40 $   16,40 $  

60 ans et plus  9,90 $   14,90 $  

Waterpolo En groupe 

0 à 17 ans 11,25 $ 16,25 $ 

Adultes 14,05 $ 19,05 $ 

Étudiants 
12,10 $ 17,10 $ 

60 ans et plus 

ACTIVITÉS 
DIRIGÉES 

Prix par cours 

Natation   

 

Privé 30 minutes 
0 à 17 ans          23 $           28 $  

Adultes          28,75 $           33,75 $  

Privé 45 minutes 
0 à 17 ans          34,50 $           39,50 $  

Adultes          42,75 $           47,75 $  

Semi-privé 30 
minutes (à 2) 

0 à 17 ans          16,50 $           21,50 $  

Adultes          20,75 $           25,75 $  

Semi-privé 30 
minutes (à 3) 

0 à 17 ans          14 $           19 $  

Adultes          17,50 $           22,50 $  

Semi-privé 45 
minutes (à 2) 

0 à 17 ans          25 $           30 $  

Adultes          31,25 $           36,25 $  

Semi-privé 45 
minutes (à 3) 

0 à 17 ans          21 $           26 $  

Adultes          26,25 $           31,25 $  

Mise en forme 
aquatique 

À la session 

(cours de 1 h) 

15 à 17 ans  12,50 $   17,50 $  

Adultes  11,40 $   16,40 $  

Étudiants 
 9,90 $  14,90 $  

60 ans et plus 

À la session – 
cours spécialisé 

15 à 17 ans 11,25 $ 16,25 $ 

Adultes 14,05 $ 19,05 $ 

Étudiants 
12,10 $ 17,10 $ 

60 ans et plus 
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2021 

 Résident Non-résident 

  

Rabais fidélité 

Rabais             
2

e
 cours/session 

-10 % -10 % 

Rabais             
3

e
 cours/session 

-15 % -15 % 

À la carte  

(cours de 1 h) 

15 à 17 ans  12,50 $  17,50 $  

Adultes  15,50 $   20,50 $  

Étudiants 
 13,50 $   18,50 $   

60 ans et plus 

ACTIVITÉS 
DIRIGÉES 

Prix par cours 

Mise en forme 
aquatique 

À la carte – 
cours spécialisé 

15 à 17 ans 15,25 $ 20,25 $ 

Adultes 19 $ 24 $ 

Étudiants 
16,25 $ 21,25 $ 

60 ans et plus 

 Résident et non-résident 

COURS DE SAUVETAGE 

Croix de bronze 192,50 $ 

Médaille de bronze 192,50 $ 

Moniteur en sécurité aquatique 416,25 $ 

Sauveteur national  286 $ 

Premiers soins – Général – DEA – 
Anaphylaxie 

156 $ 

Requalification moniteur en 
sécurité aquatique 

88,50 $ 

2021 

 Résident Non-résident 

COURS DE SAUVETAGE 

Jeune sauveteur 10,90 $ 15,90 $ 

Étoile de bronze 10,90 $ 15,90 $ 

Sauvetage sportif 13 $ 18 $ 

 

COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS – BASSINS AQUATIQUES 

Bains libres 2020 2021 

 Résident Non-résident Résident Non-résident 

Entrée 
individuelle 

2 ans et moins  Gratuit   Gratuit  Gratuit  Gratuit  

3 à 17 ans  3,25 $   6,25 $  3,25 $ 6,25 $ 

Étudiants  4,25 $   8,25 $  4,25 $ 8,25 $ 
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  2020 2021 

 Résident Non-résident Résident Non-résident 

 

Adultes  5,75 $   10,75 $  5,75 $ 10,75 $ 

60 ans et plus  4,25 $   8,25 $  4,25 $ 8,25 $ 

Semaine de 
relâche (lundi au 

vendredi) 
Pour tous 2 $ 4 $ 2 $ 4 $ 

Carte de 10 bains 

3 à 17 ans  24,50 $   49 $  25 $ 50 $ 

Étudiants  32,75 $   65,50 $  33,50 $ 66,75 $ 

Adultes  45 $   85,75 $  46 $ 87,50 $ 

60 ans et plus  32,75 $   65,50 $  33,50 $ 66,75 $ 

Accès illimité           
(1 an) 

Famille  188,75 $   366,25 $  192,50 $ 373,50 $ 

3 à 17 ans  61,25 $   122,50 $  62,50 $ 125 $ 

Étudiants  81,50 $   163 $  83,25 $ 166,25 $ 

Adultes  112,25 $   214,25 $  114,50 $ 218,50 $ 

60 ans et plus  81,50 $   163 $  83,25 $ 166,25 $ 

COMBO 
GLACES ET 
PISCINES 

Accès illimité 
(1 an) 

Famille  234,50 $   455 $  239,25 $ 464 $ 

3 à 17 ans  81,50 $   153 $  83,25 $ 156 $ 

Étudiants  102 $   204 $  104 $ 208 $ 

Adultes  142,75 $   272,50 $  145,50 $ 278 $ 

60 ans et plus  102 $   204 $  104 $ 208 $ 

 

GLACES PAVILLON, COLISÉE ET COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS 

ACTIVITÉS LIBRES 2020 2021 

ENTREE INDIVIDUELLE Résident  Non-résident Résident  Non-résident 

3 à 17 ans           2,75 $             5,25 $            2,75 $             5,25 $  

Étudiants           3,25 $             6,25 $            3,25 $             6,25 $  

Adultes           4,25 $             8,25 $            4,25 $             8,25 $  

60 ans et plus           3,25 $             6,25 $            3,25 $             6,25 $  

ACCÈS ILLIMITÉ (1 an)   

Famille               66 $              133 $                 68 $               135 $   

3 à 17 ans               26 $                51 $                 26 $                 52 $   

Étudiants               31 $                 61 $                 31 $                 62 $   

Adultes               41 $                 82 $                 42 $                 83 $   
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 2020 2021 

 Résident  Non-résident Résident  Non-résident 

60 ans et plus               31 $                 61 $                 31 $                 62 $   

FORFAIT 10 SÉANCES   

3 à 17 ans         20,50 $                41 $                 21 $                 42 $   

Étudiants         24,50 $               49 $                 25 $                 50 $   

Adultes               33 $                  65 $           33,50 $                67 $   

60 ans et plus         24,50 $                49 $                 25 $                 50 $   

Semaine de relâche (lundi au 
vendredi) 

                2 $                   4 $                   2 $                   4 $   

 

CAMPS D’ÉTÉ 

CAMPS DE JOUR 

Camps de jour/tarifs à la semaine et pour la saison estivale complète 

Notes :  

Les résidents ont priorités d'inscription. 

Un chandail est offert gratuitement avec l'inscription du jeune aux camps de jour.  

Des frais de retard de 25 $ par famille s’ajoutent si l'inscription se fait au-delà de la période d'inscription 
déterminée.  

Ces tarifs excluent les sorties spéciales regroupant tous les camps de jour pour lesquels des frais 
supplémentaires pourraient être exigés.  

 

Tarifs à la semaine 

 2020 2021 

 Résident Non-résident Résident Non-résident 

1
er

 enfant 30 $ 48 $ 32,50 $ 52 $ 

2
e
 enfant 25 $ 40 $ 27,50 $ 44 $ 

3
e
 enfant 20 $ 32 $ 22,50 $ 36 $ 

4
e
 enfant et plus Gratuit 24 $ Gratuit 28 $ 

 

Tarifs pour la saison estivale complète 

 2020 2021 

 Résident Non-résident Résident Non-résident 

1
er

 enfant 160 $ 256 $ 165 $ 265 $ 
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 2020 2021 

 Résident Non-résident Résident Non-résident 

2
e
 enfant 130 $ 208 $ 135 $ 216 $ 

3
e
 enfant 110 $ 176 $ 115 $ 184 $ 

4
e
 enfant et plus Gratuit 160 $ Gratuit 168 $ 

 

Service de garde Option-Plus/tarifs à la semaine 

Notes:  

Le service de garde Option-Plus s'adresse uniquement aux jeunes inscrits aux camps de jour. 

Pour ce service, les parents doivent obligatoirement réserver et payer la place de leurs enfants au plus tard le 
vendredi midi, pour la semaine suivante. Au-delà de cette période, des frais de retard de 5 $ par famille 
s'ajoutent. 

 
2020 2021 

  Résident Non-résident Résident Non-résident 

1
er

 enfant 30 $ 48 $ 32,50 $ 52 $ 

2
e
 enfant 20 $ 32 $ 21 $ 34 $ 

3
e
 enfant 15 $ 24 $ 15,75 $ 25,25 $ 

4
e
 enfant et plus 10 $ 16 $ 10,50 $ 17 $ 

CAMP D'ÉTÉ THÉMATIQUE 
 

Note : Tarif à la semaine 

 2020 2021 

  Résident Non-résident Résident Non-résident 

Camp sports et  

plein air 
  

1
er

 enfant 130,50 $ 209 $ 133 $ 213 $ 

2
e
 enfant 104 $ 166 $ 106 $ 169 $ 

3
e
 enfant 78,50 $ 126 $ 80 $ 128,50 $ 
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BIBLIOTHÈQUES 

BIBLIOTHÈQUE LISETTE-MORIN 

BIBLIOTHÈQUE DE POINTE-AU-PÈRE 

BIBLIOTHÈQUE PASCAL-PARENT 

BIBLIOTHÈQUE DU BIC 

  2020 et 2021 

 Résident Non-résident 

Abonnements 

Remplacement d’une carte d’abonné en cas de 
perte ou de bris non dû à l’usure normale 

5 $ 5 $ 

Abonnements annuels 

Enfants (0 à 5 ans) Gratuit 124 $ 

Jeunes (6 à 12 ans) Gratuit 124 $ 

Adultes (13 ans et plus ou secondaire 1) Gratuit 124 $ 

Étudiants non-résidents à temps plein au Cégep 
de Rimouski ou à l’UQAR 

s. o. Gratuit 

Organismes ou entreprises situés à Rimouski Gratuit s. o. 

Médias d’information desservant la région de 
Rimouski 

Gratuit Gratuit 

Amendes en cas de retard 

Documents écrits et livres audio 

Adultes (13 ans et plus ou secondaire 1) 
0,25 $/jour ouvrable                 
Max. : 5 $/document 

0,25 $/jour ouvrable                          
Max. : 5 $/document 

Jeunes et enfants (12 ans et moins) 
0,10 $/jour ouvrable                 
Max. : 3 $/document 

0,10 $/jour ouvrable                           
Max. : 3 $/document 

Organismes, entreprises et médias d’information 
0,25 $/jour ouvrable                 
Max. : 5 $/document 

0,25 $/jour ouvrable                           
Max. : 5 $/document 

Documents audiovisuels 

Adultes (13 ans et plus ou secondaire 1) 
1,00 $/jour ouvrable /document 

Max. : 10 $/document 
1,00 $/jour ouvrable /document 

Max. : 10 $/document 

Jeunes et enfants (12 ans et moins) 
0,50 $/jour ouvrable /document 

Max. : 5 $/document 
0,50 $/jour ouvrable /document 

Max. : 5 $/document 

Remboursement en cas de perte ou de bris 

Documents écrits et livres audio Coût de remplacement du 
document + 5 $ 

Coût de remplacement du 
document + 5 $ 

Livres endommagés pouvant être réparés par 
une reliure 

10 $ 10 $ 

Documents audiovisuels DVD : coût de remplacement 

du document + 5 $ 
DVD : coût de remplacement du 

document + 5 $ 
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  2020 et 2021 

 Résident Non-résident 

Postes d’accès à Internet 

Utilisation du poste Gratuit Gratuit 

Impression 0,25 $/copie 0,25 $/copie 

Photocopies 

 0,15 $/copie 0,15 $/copie 

Frais pour l’emprunt 

DVD « fiction » 

Jeunes et enfants (12 ans et moins) 
1,50 $/7 jours 

ouvrables/document 
1,50 $/7 jours 

ouvrables/document 

Adultes (13 ans et plus ou secondaire 1) 
2,50 $/7 jours 

ouvrables/document 
2,50 $/7 jours 

ouvrables/document 

DVD « documentaire » Gratuit Gratuit 
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ANNEXE II 

 

INSTALLATIONS DE LOISIR 

LOCATION DE GLACE 

Note : Les taxes sont incluses, lorsque applicables. 

   2020 2021 

  ENDROIT DESCRIPTION Résident 
Non-

résident 
Résident Non-résident 

TAUX 
HORAIRE 
RÉGULIER 

Colisée et 
complexe 

sportif 
Desjardins 

Lundi au vendredi, 
16 h 15 à 23 h 30;                      

samedi, 6 h, au 
dimanche, 23 h 30 

 222 $    258 $ 227 $ 263 $ 

Dimanche au vendredi, 
23 h 30 à 16 h 15; 

vendredi, 23 h 30, au 
samedi, 6 h 

  142 $     169 $ 145 $ 173 $ 

Pavillon 
polyvalent 

Lundi au vendredi, 
16 h 15 à 23 h 30; 

samedi, 6 h, au 
dimanche, 23 h 30 

 158 $   180 $ 161 $ 183 $ 

Dimanche au vendredi, 
23 h 30 à 16 h 15; 

vendredi, 23 h 30, au 
samedi, 6 h 

 116 $      142 $ 119 $ 145 $ 

TAUX 
HORAIRE 
SPÉCIAL 

Colisée et 
complexe 

sportif 
Desjardins 

Programme Sport-
études, commission 

scolaire et CPE 
  87 $    123 $ 88 $ 126 $ 

Programme 
institutionnel collégial,  

université et IMQ 
   87 $    s. o.  88 $ s. o. 
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   2020 2021 

TAUX 
HORAIRE 
SPÉCIAL 

ENDROIT DESCRIPTION Résident 
Non-

résident 
Résident Non-résident 

Colisée et 
complexe 

sportif 
Desjardins 

 

Programme santé et 
mieux-être Ville 

   87 $    s. o.  88 $ s. o. 

Sports de glace mineur    87 $    123 $   88 $ 126 $ 

Pavillon 
polyvalent 

Programme Sport-
études, commission 

scolaire et CPE 
   62 $      89 $   63 $ 91 $ 

Programme 
institutionnel collégial, 

université et IMQ 

   62 $    s. o.  63 $ s. o. 

Programme santé et 
mieux-être de la Ville 

   62 $  s. o.  63 $ s. o. 

Sports de glace mineur    62 $    89 $   63 $ 91 $ 

LOCATION ET TARIFICATION AUTRES 

   2020 2021 

   Résident 
Non-

résident 
Résident Non-résident 

TOURNOIS 
ET ÉCOLES 
DE SPORTS 

Colisée et 
complexe 

sportif 
Desjardins 

 

École de sports de 
glace (organismes 
jeunesse soutenus) 

    87 $  s. o.     88 $  s. o. 

École de sports de 
glace  

142 $ s. o.   145 $  s. o. 

Mineur  

(tournois, galas, 
compétitions) 

87 $ s. o.      88 $   s. o. 

Tournois adultes 166 $             185 $    170 $      188 $   
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   2020 2021 

   Résident 
Non-

résident 
Résident Non-résident 

TOURNOIS 
ET ÉCOLES 
DE SPORTS 

Pavillon 
polyvalent 

École de sports de 
glace (organismes 

subventionnés) 
62 $ s. o.    63 $  s. o. 

École de sports de 
glace  

116 $ s. o.   119 $   s. o. 

Mineur 
(tournois, galas, 

compétitions) 
62 $ s. o.     63 $   s. o. 

Tournois adultes 137 $ 144 $    139 $     147 $   

LOCATION 
ANNUELLE 
CASIERS 
ET LOCAUX 

Colisée, 
complexe 

sportif 
Desjardins et 

pavillon 
polyvalent 

Casiers de 

2 pi² 
100 $ s. o.    102 $   s. o. 

Groupe 1 

154 pi² 
594 $ s. o.    606 $   s. o. 

Groupe 2 

105,8 pi² à 133 pi² 
370 $ s. o.    378 $   s. o. 

Groupe 3 

63 pi² à 89 pi² 
309 $ s. o.    315 $   s. o. 

Groupe 4 

23 pi² à 30 pi² 
226 $ s. o.    231 $   s. o. 

Groupe 5 

19 pi² à 21 pi² 
163 $ s. o.    166 $   s. o. 

Groupe 6 

11 pi² à 12 pi² 
133 $ s. o.    135 $   s. o. 

ÉVÉNEMENTS 
(salons,   
expositions et 
spectacles) 

 

Colisée 

Location  

1 journée 
3 058 $ 3 772 $ 3 119 $  3 847 $   

Location  

1/2 journée 
1 713 $ 2 091 $ 1 747 $   2 133 $   

Montage et démontage      

1 journée 
640 $ 736 $  652 $      751 $   
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ÉVÉNEMENTS 
(salons,   
expositions et 
spectacles) 

  2020 2021 

  
Nombre de 

participants 
Résident 

Nombre de 
participants 

Non-
résident 

Colisée 

Frais de conciergerie 
pour événements 
(selon les taux de 

participation) 

1 à 1 000 604 $ 1 à 1 000 616 $ 

1 000 à 2 000 840 $ 1 000 à 2 000 857 $ 

2 000 et plus 1 192 $ 2 000 et plus 1 216 $ 

  2020 2021 

  Résident 
Non-

résident 
Résident Non-résident 

Pavillon 
polyvalent 

Location 

1 journée 
1 618 $ 1 952 $ 1 650 $ 1 991 $ 

Location 

1/2 journée 
1 035 $ 1 253 $ 1 056 $ 1 278 $   

Montage et démontage 

1 journée 
351 $ 405 $    358 $   413 $ 

Complexe 
sportif 

Desjardins 

Location 

1 glace /jour 
2 652 $ 3 264 $ 2 705 $ 3 329 $   

Location 

2 glaces /jour 
4 590 $ 5 610 $ 4 682 $ 5 722 $   

Montage et démontage              
1 glace/jour 

612 $ 714 $    624 $     728 $   

Montage et démontage               
2 glaces/jour 

1 020 $ 1 224 $ 1 040 $ 1 248 $   

LOCATION 
PLANCHERS 

Colisée, 
complexe 

sportif 
Desjardins et 

pavillon 
polyvalent 

Plancher/jour 

Bois 250 $ 255 $  

 

 

LOCATION DE GYMNASES 

Notes : 

Tarif horaire, sauf indication contraire 

Tarif commission scolaire : établi en fonction de l'entente sur l'utilisation de certains locaux et équipements pour 
fins de loisir et de sport - 2005) 

Les tarifs de location incluent les frais de surveillance, lorsqu’applicables. 



[1156-2019]  - 16 - 
 

    2020                    2021 

  Résident Non-résident Résident Non-résident 

ÉDIFICE CLAIRE-L'HEUREUX-DUBÉ   

Gymnase double 38,50 $ 52,50 $ 38,50 $ 52,50 $ 

Gymnase double - sans surveillance 28 $ 39 $ 28 $ 39 $ 

Gymnase double  
tarif C. S. des Phares et Sport-études 

17,25 $ 24 $ 17,25 $ 24 $ 

Gymnase simple 32 $ 44,75 $ 32 $ 44,75 $ 

Gymnase simple - sans surveillance 25 $ 35 $ 25 $ 35 $ 

Gymnase simple  
tarif C. S. des Phares et Sport-études 

15 $ 21 $ 15 $ 21 $ 

Terrain de badminton 11,50 $ 16 $ 11,50 $ 16 $ 

Frais de surveillance et sécurité 25 $ 35 $ 25 $ 35 $ 

COMMISSION SCOLAIRE DES 
PHARES  

GRAND gymnase 

 École Paul-Hubert B107 38,50 $ s. o. 38,50 $ s. o. 

École Paul-Hubert D146 38,50 $ s. o. 38,50 $ s. o. 

MOYEN gymnase   

École Langevin 35,50 $ s. o. 35,50 $ s. o. 

École St-Jean 35,50 $ s. o. 35,50 $ s. o. 

École Paul-Hubert B115 35,50 $ s. o. 35,50 $ s. o. 

PETIT gymnase   

École Élisabeth-Turgeon 33,50 $ s. o. 33,50 $ s. o. 

École de Mont-St-Louis-Saint-Rosaire 33,50 $ s. o. 33,50 $ s. o. 

École de l’Aquarelle 33,50 $ s. o. 33,50 $ s. o. 

École de la Rose-des-vents 33,50 $ s. o. 33,50 $ s. o. 

     

   2020                    2021 

  Résident Non-résident Résident Non-résident 

TRÈS PETIT gymnase  

École des Merisiers 30 $ s. o. 30 $ s. o. 

École Paul-Hubert B112 30 $ s. o. 30 $ s. o. 

École d'Amours 30 $ s. o. 30 $ s. o. 
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   2020 2021 

  Résident Non-résident Résident Non-résident 

École Du Rocher 30 $ s. o. 30 $ s. o. 

École de l'Estran 30 $ s. o. 30 $ s. o. 

AUTRE gymnase  

École Élisabeth-Turgeon (pavillon 

Envolée) 
28 $ s. o. 28 $ s. o. 

École Sainte-Agnès 28 $ s. o. 28 $ s. o. 

École Sainte-Odile 28 $ s. o. 28 $ s. o. 

École Saint-Yves 28 $ s. o. 28 $ s. o. 

École Paul-Hubert A-133 28 $ s. o. 28 $ s. o. 

ORGANISMES SPORTIFS MINEURS 
ET INSTITUTIONS SCOLAIRES 
(résident) 

  

Commission scolaire des Phares   

GRAND gymnase 23,10 $ s. o. 23,10 $ s. o. 

MOYEN gymnase 21,30 $ s. o. 21,30 $ s. o. 

PETIT gymnase 20,10 $ s. o. 20,10 $ s. o. 

TRÈS PETIT gymnase 18 $ s. o. 18 $ s. o. 

AUTRE gymnase 16,80 $ s. o. 16,80 $ s. o. 

Édifice Claire-L'Heureux-Dubé   

Gymnase double 23,10 $ s. o. 23,10 $ s. o. 

Gymnase simple 19,20 $ s. o. 19,20 $ s. o. 

Centre Adhémar St-Laurent    

Gymnase simple 20,10 $ s. o. 20,10 $ s. o. 

 

 

LOCATION DE TERRAINS SPORTIFS EXTÉRIEURS 

Note : Tarif horaire, à l’exception de ceux identifiés par un astérisque (*) qui sont des tarifs à la journée. 

    2020 2021 

  Résident Non-résident Résident Non-résident 

TERRAINS DE BASEBALL   

Terrain de baseball 33,50 $ 41 $ 34 $ 42 $ 

Terrain de baseball sénior 46 $ 57 $ 46,50 $ 58 $ 



[1156-2019]  - 18 - 
 

    2020 2021 

  Résident Non-résident Résident Non-résident 

TERRAIN SYNTHÉTIQUE    

Terrain complet 76,50 $ 99 $ 78 $ 101 $ 

Demi-terrain 38 $ 48,50 $ 38,50 $ 49,50 $ 

Tarif Événement* 250 $ 450 $ 255 $ 459 $ 

TERRAINS DE SOCCER 
NATURELS 

  

Terrain de soccer à 5 joueurs 15,50 $ 25,50 $ 15,50 $ 26 $ 

6 terrains de soccer à 5 joueurs 35,50 $ 43 $ 36 $ 44 $ 

Terrain de soccer à 7 et 9 joueurs 26,50 $ 32,50 $ 27 $ 33 $ 

Terrain de soccer à 11 joueurs 35,50 $ 43 $ 36 $ 44 $ 

Complexe sportif Guillaume-
Leblanc (terrains naturels)* 

250 $ 450 $ 255 $ 459 $ 

AUTRES   

Terrain de volleyball de plage 15,50 $ 25,50 $ 16 $ 26 $ 

Patinoire extérieure asphaltée 15,50 $ 25,50 $ 16 $ 26 $ 

Terrain de basketball  15,50 $ 25,50 $ 15,50 $ 26 $ 

Piste d'athlétisme  35,50 $ 43 $ 36 $ 44 $ 

Parc de planche à roulettes 30,50 $ 41 $ 31 $ 42 $ 

ORGANISMES SPORTIFS 
MINEURS ET INSTITUTIONS 
SCOLAIRES (résident) 

  

Terrain synthétique complet 45,90 $ s. o. 46,82 $ s. o. 

Terrain synthétique - demi-terrain  28,80 $ s. o. 23,25 $ s. o. 

Terrain synthétique - Tarif 
Événement* 

150 $ s. o.  153 $ s. o.  

Terrain de soccer à 5 joueurs 9,30 $ s. o. 9,49 $ s. o. 

6 terrains de soccer à 5 joueurs 21,30 $ s. o. 21,73 $ s. o. 

Terrain de soccer à 7 et 9 joueurs 15,90 $ s. o. 16,22 $ s. o. 

Terrain de soccer à 11 joueurs 21,30 $ s. o. 21,73 $ s. o. 

Complexe sportif Guillaume-
Leblanc (terrains naturels)* 150 $ s. o. 153 $ s. o. 

Terrain de baseball 21,10 $ s. o. 20,50 $ s. o. 

Terrain de baseball sénior 27,60 $ s. o. 28,15 $ s. o. 

Piste d'athlétisme  21,30 $ s. o. 21,73 $ s. o. 
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LOCATION DE SERVICES DANS LES PARCS 

Note : Tarif horaire, à l’exception de ceux identifiés par un astérisque (*) qui sont des tarifs à la journée. 

 2020 2021 

  Résident Non-résident Résident Non-résident 

TERRAIN 
MULTIFONCTIONNEL, 
SENTIERS ET 
STATIONNEMENT 

26,50 $ 44 $ 27 $ 45 $ 

PARC BEAUSÉJOUR   

Pavillon de service  46 $ 56 $ 47 $ 57 $ 

Agora 46 $ 56 $ 47 $ 57 $ 

Site des grands 
spectacles  

76,50 $ 99 $ 78 $ 101 $ 

Classe neige 
Remontée mécanique 

  

30 à 60 participants 125 $ 175 $ 127,50 $ 178,50 $ 

61 à 90 participants 135 $ 189 $ 138 $ 192,75 $ 

91 à 120 participants 145 $ 203 $ 148 $ 207 $ 

Classe-neige  
Pavillon et équipements 

  

30 à 60 participants 15,50 $ 21,75 $ 16 $ 22 $ 

61 à 90 participants 20,50 $ 28,75 $ 21 $ 29 $ 

91 à 120 participants 25,50 $ 35,75 $ 26 $ 36,50 $ 

Location 
d'équipements* (patins à 

glace, skis de fond et raquettes) 
Note : Les équipements doivent être utilisés sur le site seulement. 

17 ans et moins GRATUIT s. o. GRATUIT s. o. 

18 ans et plus 4,50 $ s. o. 4,50 $ s. o. 

60 ans et plus 3,50 $ s. o. 3,50 $ s. o. 

Étudiants à temps plein 3,50 $ s. o. 3,50 $ s. o. 

Patins à roues alignées* GRATUIT s. o. GRATUIT s. o. 

Équipements adaptés* 
(Tricycles, luges, etc.) 

GRATUIT s. o. GRATUIT s. o. 

PARC DE LA GARE Note : Location minimum de 10 kiosques par jour. 

Kiosque unique* 20 $ 33 $ 20,50 $ 33,50 $ 

Tous les kiosques* 420 $ 700 $ 428,50 $ 714 $ 

 



[1156-2019]  - 20 - 
 

LOCATION DE PISCINES 

COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS – BASSINS AQUATIQUES 

Note : Tarif horaire, excluant les sauveteurs (divisible par couloir pour bassin semi-olympique) 

  2020 2021 

  Résident Non-résident Résident Non-résident 

LOCATION 
BASSIN - 
Régulier 

Bassin        
semi-olympique                   

 153 $   224,50 $   156 $   229 $  

Bassin récréatif  91,75 $   134,50 $   93,50 $   137,25 $  

LOCATION 
BASSIN – 
Programme 
institutionnel     
(C. S. des 
Phares, Cégep 
de Rimouski, 
IMQ, UQAR) 

Bassin        
semi-olympique                   

 61,25 $  89,75 $  62,50 $   91,50 $  

Bassin récréatif 36,75 $ 54 $ 37,50 55 $ 

 

 

 

LOCATION 
BASSIN – 
Groupes d’âge 
mineur (OBNL, 
écoles, CPE) 

Bassin        
semi-olympique             
(30 pers. et 
moins) 

 61,25 $   89,75 $   62,50 $   91,50 $  

Bassin        
semi-olympique             
(31 pers. - 60 
pers.) 

 76,50 $   112,25 $   78 $   114,50 $  

Bassin        
semi-olympique             
(61 pers. – 90 
pers.) 

 92 $   135 $   93,75 $   137,75 $  

Bassin        
semi-olympique             
(plus de 90 
pers.) 

 107,25 $   157,25 $   109,50 $   160,50 $  

LOCATION 
BASSIN – 
Groupes d’âge 
mineur (OBNL, 
écoles, CPE) 

Bassin récréatif          
(30 pers. et 
moins) 

 36,75 $   54 $   37,50 $   55 $  

Bassin récréatif        
(31 pers. – 60 
pers.) 

 46 $   67,50 $  47 $  68,75 $  

Bassin récréatif         
(61 pers. – 90 
pers.) 

 55,25 $   81 $  56,25 $  82,50 $  

Bassin récréatif        
(plus de 90 
pers.) 

 64,25 $   94,25 $   65,50 $  96,25 $  

LOCATION 
ÉQUIPEMENTS 

Vélo aquatique 5 $  5 $ 5 $  5 $  

Structure WIBIT 115 $  115 $ 115 $  115 $  
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   2020 2021 

  
 

Résident 
Non-

résident 
Résident Non-résident 

PERSONNEL 

Sauveteur 

Première 
heure 

         28,60 $           28,60 $           29,15 $           29,15 $  

Heure 
suivante 

         22,90 $           22,90 $           23,35 $           23,35 $  

Moniteur 
sécurité 
aquatique 

Première 
heure 

         36,45 $           36,45 $           37,20 $           37,20 $  

Heure 
suivante 

         29,15 $           29,15 $           29,75 $           29,75 $  

Moniteur mise 
en forme 
aquatique 

Première 
heure 

         44,40 $           44,40 $           45,30 $           45,30 $  

Heure 
suivante 

         35,50 $           35,50 $           36,20 $           36,20 $  

PISCINES EXTÉRIEURES 

Note : Tarif horaire, excluant les sauveteurs 

  2020 2021 

LOCATION 
BASSIN 

 
Résident 

Non-
résident 

Résident Non-résident 

Piscine Nazareth  39,75 $         48 $   40,50 $   49 $  

Piscine Saint-Robert        45 $         54 $   46 $   55 $  

Pataugeoire Saint-
Germain 

       33,75 $         40,75 $   34,50 $   41,50 $  

Piscine Saint-Germain        50 $         60 $   51 $   61 $  

 

LOCATION DE SALLES 

SALLES DES CENTRES COMMUNAUTAIRES DE QUARTIER 

Notes : 

Le matériel audiovisuel et/ou le système de son sont compris dans la location de la salle, si celle-ci en possède 
et dans l'état où il est au moment de la location. 

Le montage et le démontage des salles est de la responsabilité du locataire, sauf en cas d'avis contraire. 

Les organismes de quartier soutenus par la Politique de soutien aux organismes et d'attribution des subventions 
qui avaient des ententes particulières pour leurs tarifs en 2019, à l'exception des organismes mineurs et les 
clubs des 50 ans et plus, pourront conserver ces tarifs pour l'année 2020. 

Les tarifs pour les cuisines sont applicables uniquement si la cuisine est louée seule. 

Location à long terme : location d'une même salle sur une base hebdomadaire pendant un minimum de 8 
semaines consécutives par session d'activités. 
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  2020 2021 

Catégorie A - Très grande salle 

 Salles combinées du centre communautaire Sainte-Blandine;  

 Salle du rez-de-chaussée du centre des loisirs Curé-Soucy;  

 Gymnase du centre Adhémar-Saint-Laurent;  

 Salles combinées du centre communautaire Saint-Pie-X;  

 Salles combinées du centre communautaire Sacré-Coeur;  

 Salles combinées du centre communautaire Sainte-Odile. 

Taux horaire - tarif régulier 33 $ 34 $ 

Taux maximal par jour - tarif régulier 224 $ 228 $ 

Taux horaire - organisme soutenu ou location à long 
terme 

25 $ 26 $ 

Taux maximal par jour - organisme soutenu ou 
location à long terme 

168 $ 171 $ 

Taux horaire - Commission scolaire des Phares 12 $ 12 $ 

Taux horaire - organisme jeunesse soutenu 13 $ 14 $ 

Taux maximal par jour - organisme jeunesse soutenu 90 $ 92 $ 

Catégorie B - Grande salle 

 Salle communautaire du centre communautaire Pointe-au-Père; 

 Salle Guy-Gauthier du centre communautaire Sainte-Blandine;  

 Division côté nord du centre communautaire Sainte-Odile;  

 Division côté nord du centre communautaire Saint-Pie-X.  

Taux horaire - tarif régulier 26 $ 27 $ 

Taux maximal par jour - tarif régulier 153 $ 156 $ 

Taux horaire - organisme soutenu ou location à long 
terme 

19 $ 20 $ 

Taux maximal par jour - organisme soutenu ou 
location à long terme 

114 $ 116 $ 

Taux horaire - Commission scolaire des Phares 9 $ 9 $ 

Taux horaire - organisme jeunesse soutenu 10 $ 11 $ 

Taux maximal par jour - organisme jeunesse soutenu 61 $ 62 $ 

Catégorie C - Moyenne salle 

 Salle des 50 ans et plus du centre des loisirs Curé-Soucy;  

 Salle polyvalente du centre communautaire Pointe-au-Père;  

 Salle polyvalente du centre communautaire Sainte-Agnès Sud;  

 Salle polyvalente du centre communautaire Sainte-Agnès Nord;  

 Salle polyvalente du centre communautaire Saint-Robert;  

 Salle polyvalente du centre communautaire Terrasses Arthur-Buies;  

 Division côté sud du centre communautaire Sacré-Coeur;  

 Salle polyvalente du centre communautaire Nazareth;  

 Division côté sud du centre communautaire Sainte-Odile;  

 Division côté sud du centre communautaire Saint-Pie-X. 
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 2020 2021 

Taux horaire - tarif régulier 23 $ 24 $ 

Taux maximal par jour - tarif régulier 117 $ 119 $ 

Taux horaire - organisme soutenu ou location à long 
terme 

17 $ 18 $ 

Taux maximal par jour - organisme soutenu ou 
location à long terme 

88 $ 90 $ 

Taux horaire - Commission scolaire des Phares 8 $ 8 $ 

Taux horaire - organisme jeunesse soutenu 9 $ 10 $ 

Taux maximal par jour - organisme jeunesse soutenu 47 $ 48 $ 

Catégorie D - Petite salle 

 Division côté nord du centre communautaire Sainte-Blandine;  

 Salle des ateliers culturels au centre communautaire Pointe-au-Père;  

 Local jeunesse du centre communautaire Sainte-Agnès Nord;  

 Local jeunesse du centre communautaire Saint-Robert;  

 Salle multifonctionnelle du centre communautaire Sainte-Odile;  

 Local jeunesse du centre communautaire Nazareth;  

 Local jeunesse du centre Adhémar-Saint-Laurent;  

 Division côté nord du centre communautaire Sacré-Coeur;  

 Salle de l'édifice municipal de Sainte-Blandine.  

Taux horaire - tarif régulier 21 $ 22 $ 

Taux maximal par jour - tarif régulier 87 $ 89 $ 

Taux horaire - organisme soutenu ou location à long 
terme 

16 $ 17 $ 

Taux maximal par jour - organisme soutenu ou 
location à long terme 

65 $ 66 $ 

Taux horaire - Commission scolaire des Phares 6 $ 6 $ 

Taux horaire - organisme jeunesse soutenu 8 $ 9 $ 

Taux maximal par jour - organisme jeunesse soutenu 35 $ 36 $ 

Catégorie E - Cuisine et salle de réunion 

 Cuisine du centre Adhémar-Saint-Laurent;  

 Cuisine du centre des loisirs Curé-Soucy;  

 Cuisine du centre communautaire Saint-Pie-X;  

 Cuisine du centre communautaire Sacré-Cœur;  

 Salle de réunion du centre communautaire Sainte-Agnès Nord;  

 Salle de réunion du centre communautaire Sacré-Coeur;  

 Salle de réunion du centre communautaire Saint-Robert;  

 Salle de réunion du centre communautaire Terrasses Arthur-Buies;  

 Salle de réunion du centre communautaire Nazareth;  

 Salle de réunion de l'édifice municipal Sainte-Blandine.  
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 2020 2021 

Taux horaire - tarif régulier 16 $ 17 $ 

Taux maximal par jour - tarif régulier 61 $ 62 $ 

Taux horaire - organisme soutenu ou location à long 
terme 

12 $ 13 $ 

Taux maximal par jour - organisme soutenu ou 
location à long terme 

46 $ 47 $ 

Taux horaire - Commission scolaire des Phares 5 $ 5 $ 

Taux horaire - organisme jeunesse soutenu 6 $ 7 $ 

Taux maximal par jour - organisme jeunesse soutenu 24 $ 25 $ 

 

AUTRES SALLES 

 2020 2021 

 Tarif régulier 

Organisme 
soutenu ou 

location à long 
terme 

Tarif régulier 
Organisme soutenu ou 
location à long terme 

Local L-110,  

sous-sol de la 
bibliothèque 
Lisette-Morin 

    

Taux horaire 15,25 $ 11,50 $ 15,50 $ 11,75 $ 

Taux maximal 
sans ménage 

61 $ 46 $ 62 $ 47 $ 

Tarif ½ journée (4 
heures) 

41 $ 31 $ 42 $ 32 $ 

Édifice Claire-
L’Heureux-Dubé 

20,50 $ 15,50 $ 21 $ 16 $ 

 

SALLE DESJARDINS-TELUS 

  2020 et 2021 

BILLETTERIE 

Émission  
des billets 

Pour tous les spectacles et événements présentés à la salle 
DESJARDINS-TELUS, seuls les billets émis par la billetterie de la salle 
DESJARDINS-TELUS peuvent y être vendus ou utilisés. 

Redevance 
La Société de diffusion de spectacles de Rimouski (Spect’Art) est 
autorisée à percevoir une redevance en frais de service de 1,25 $, taxes 
incluses, sur chaque billet vendu pour un locataire ou un utilisateur. 

Crédit de 40 % 
des frais de 

service 

Dans le cas où un locataire de la salle DESJARDINS-TELUS ou un 
client du service de billetterie effectue lui-même la vente des billets, 
celui-ci bénéficie d’un crédit d’une valeur équivalente à 40 % des frais 
de service perçus selon la tarification en vigueur sur les billets vendus 
par le locataire ou le client. 
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  2020 et 2021 

SPECTACLE 

Frais exigibles 

fins 
commerciales 

Les frais exigibles pour la location de la salle pour la présentation d’un 
spectacle professionnel à des fins commerciales sont les suivants : 

1
°
 le plus élevé de 900 $ ou 15 % de la recette nette après 

déduction de toutes les taxes applicables, des frais relatifs à l’utilisation 
des cartes de crédit, des droits d’auteur et des frais relatifs aux services 
techniques pour une représentation; 

2
°
 le plus élevé de 675 $ ou 15 % de la recette nette après 

déduction de toutes les taxes applicables, des frais relatifs à l’utilisation 
des cartes de crédit, des droits d’auteur et des frais relatifs aux services 
techniques pour la deuxième représentation et les représentations 
suivantes le même jour, le cas échéant. 

SPECTACLE 

Frais exigibles 
fins non 

commerciales 

Les frais exigibles pour la location de la salle pour la présentation de 
spectacles professionnels à des fins non commerciales dont 
l’organisme diffuseur a pour objectif le développement culturel ou le 
financement d’activités communautaires du milieu sont les suivants : 

1
°
 900 $ pour une représentation; 

2
°
 675 $ pour la deuxième représentation et les représentations 

suivantes le même jour, le cas échéant. 

Inclusion et 
exclusion dans le 
coût de location 

Les services de conciergerie, d'un responsable de salle (5 heures) et 
d'un technicien (5 heures) sont inclus dans le coût de location. Tous les 
autres services sont aux frais du locataire ou de l’utilisateur. 

Frais exigibles 
fins 

commerciales 

Les frais exigibles pour la location du cabaret espace-scène pour la 
présentation de spectacles professionnels à des fins commerciales dont 
l’organisme diffuseur a pour objectif le développement culturel ou le 
financement d’activités communautaires du milieu sont les suivants : 

1
°
       300 $ pour une représentation, et ce, pendant toute l’année; 

2
°           

des frais de 300 $ sont exigibles pour la deuxième représentation et 
pour chacune des représentations suivantes le même jour, le cas échéant; 

3
°
     pour tout autre organisme ou promoteur, les frais exigibles pour la 

location du cabaret espace-scène pour la présentation de spectacles 
professionnels à des fins commerciales sont le plus élevé de 300 $ ou 
de 15 % de la recette nette après déduction de toutes les taxes 
applicables et des frais relatifs à l’utilisation des cartes de crédit pour 
chacune des représentations le même jour, et ce, pendant toute l’année.   

CINÉMA 

Frais exigibles 
fins non 

commerciales 

Les frais exigibles pour la location de la salle pour une projection 
cinématographique à des fins non commerciales dont l’organisme 
diffuseur a pour objectif le développement culturel ou le financement 
d’activités communautaires du milieu sont les suivants : 

1° 400 $ pour une projection; 

2° 300 $ pour la deuxième projection et les projections suivantes le 
même jour, le cas échéant. 

Inclusion et 
exclusion dans le 
coût de location 

Les services de conciergerie et d'un responsable de salle (4 heures) 
sont inclus dans le coût de location. Tous les autres services sont aux 
frais du locataire ou de l’utilisateur. 
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  2020 et 2021 

 

 

SPECTACLE – 
ENFANCE ET 
JEUNE PUBLIC 

Frais exigibles 
fins 

commerciales 

Les frais exigibles pour la location de la salle pour la présentation d’un 
spectacle de type enfance et jeune public à des fins commerciales sont 
les suivants : 

1° le plus élevé de 400 $ ou de 30 % de la recette nette après 
déduction de toutes les taxes applicables, des frais relatifs à l’utilisation 
des cartes de crédit, des droits d’auteur et des frais relatifs aux services 
techniques pour une représentation; 

2° le plus élevé de 300 $ ou 30 % de la recette nette après 
déduction de toutes les taxes applicables et des frais relatifs à 
l’utilisation des cartes de crédit pour la deuxième représentation et les 
représentations suivantes le même jour, le cas échéant. 

 

 

 

 

SPECTACLE – 
ENFANCE ET 
JEUNE PUBLIC 

Frais exigibles 
fins non 

commerciales 

Les frais exigibles pour la location de la salle pour la présentation d’un 
spectacle de type enfance et jeune public à des fins non commerciales 
dont l’organisme diffuseur a pour objectif le développement culturel ou 
le financement d’activités communautaires du milieu sont les suivants : 

1° 400 $ pour une représentation; 

2° 300 $ pour la deuxième représentation et les représentations 
suivantes le même jour, le cas échéant. 

Inclusion et 
exclusion dans le 
coût de location 

Les services de conciergerie et d'un responsable de salle (4 heures) 
sont inclus dans le coût de location. Tous les autres services sont aux 
frais du locataire ou de l’utilisateur. 

ACTIVITÉ AVEC 
VENTE DE 
BILLETS 
(conférence,       
parade de mode, 
gala culturiste, 
etc.) 

Frais exigibles 
fins commerciales 

Les frais exigibles pour la location de la salle pour une activité avec 
vente de billets à des fins commerciales sont le plus élevé de 900 $ ou 
15 % de la recette nette après déduction de toutes les taxes applicables 
et des frais relatifs à l’utilisation des cartes de crédit. 

Frais exigibles 
fins non 

commerciales 

Les frais exigibles pour la location de la salle pour une activité avec 
vente de billets à des fins non commerciales dont l’organisme diffuseur 
a pour objectif le développement culturel ou le financement d’activités 
communautaires du milieu sont de 900 $ pour une activité. 

Inclusion et 
exclusion dans le 
coût de location 

Les services de conciergerie et d'un responsable de salle (5 heures) 
sont inclus dans le coût de location. Tous les autres services sont aux 
frais du locataire ou de l’utilisateur. 

ACTIVITÉ SANS 
VENTE DE 
BILLETS 

(réunion 
syndicale, 
assemblée 
annuelle, etc.) 

Frais exigibles 
Les frais exigibles pour la location de la salle pour une activité sans 
vente de billets, mais ouverte au public sont de 900 $ par activité. 

Inclusion et 
exclusion dans le 
coût de location 

Les services de conciergerie et d'un responsable de salle (5 heures) 
sont inclus dans le coût de location. Tous les autres services sont aux 
frais du locataire ou de l’utilisateur. 

RÉPÉTITION 
SUR SCÈNE 
AVEC 
SPECTACLE 

 

Frais exigibles 
Les frais exigibles pour la location de la salle pour une répétition sur la 
scène avec présentation d’un spectacle sont de 150 $ par jour. 

Inclusion et 
exclusion dans le 
coût de location 

Les services de conciergerie sont inclus dans le coût de location. Tous 
les autres services sont aux frais du locataire ou de l’utilisateur. La 
présence d’au moins un technicien est requise. 
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  2020 et 2021 

RÉPÉTITION 
SUR SCÈNE 
SANS 
SPECTACLE 

Frais exigibles 
Les frais exigibles pour la location de la salle pour une répétition sur la 
scène sans la présentation d’un spectacle à la salle sont de 300 $ par 
jour. 

Inclusion et 
exclusion dans le 
coût de location 

Les frais de conciergerie sont inclus dans le coût de location. Tous les 
autres services sont aux frais du locataire ou de l’utilisateur. La 
présence d’au moins un technicien est requise. 

FOYER 

Frais exigibles 

Les frais exigibles pour la location du foyer pour la tenue d’une activité 
ne nécessitant pas la location de la salle sont les suivants : 

1° 100 $ par activité (maximum 5 heures); 

2° 25 $ de l’heure pour les heures additionnelles. 

Inclusion et 
exclusion  

dans le coût de 
location 

Tous les services (conciergerie, technique, accueil, billetterie et 
aménagement du foyer) sont à la charge du locataire ou de l’utilisateur. 

ATRIUM ET 
SALON 
CORPORATIF 

Frais exigibles 

Les frais exigibles pour la location de l’atrium ou du salon corporatif 
pour la tenue d’une activité ne nécessitant pas la location de la salle 
sont les suivants : 

1° 100 $ par activité (maximum 8 heures); 

2° 25 $ de l’heure pour les heures additionnelles. 

Inclusion et 
exclusion dans le 
coût de location 

Tous les services (conciergerie, technique, accueil et aménagement) 
sont à la charge du locataire ou de l’utilisateur. 

RÉDUCTION 
HORS SAISON 
POUR DES 
UTILISATEURS 
AVEC VENTE 
DE BILLETS 

Frais exigibles 

Pour la période se situant entre le 23 juin et la fête du Travail, le tarif de 
location de base de la salle est réduit de la façon suivante, pour tout type 
d’activités avec vente de billets s’adressant au public : 

1° pour un organisme à but non lucratif ayant comme objectif le 
développement culturel ou le financement d’activités communautaires du 
milieu : 360 $ par activité pour la salle de spectacle. Des frais de 360 $ 
sont exigibles pour la deuxième représentation et pour chacune des 
représentations suivantes le même jour, le cas échéant. 

2° pour tout autre organisme ou promoteur, le plus élevé de 360 $ ou 
de 15 % de la recette nette après déduction de toutes les taxes 
applicables et des frais relatifs à l’utilisation des cartes de crédit. 

Inclusion et 
exclusion  

dans le coût de 
location 

Les services de conciergerie sont inclus dans le coût de location. Tous 
les autres services sont aux frais du locataire ou de l’utilisateur. 

TAXES Taxes 
À moins d’indication contraire, la taxe sur les produits et services (TPS) 
et la taxe de vente du Québec (TVQ), lorsque applicables, sont ajoutées 
aux tarifs établis. 
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ANNEXE III 

 

MATERIEL DE SOUTIEN 

SERVICES TECHNIQUES 

Note : Location/jour 

 2020 2021 

Barrière anti-émeute avec supports 3 $ 3 $ 

Chaise  3 $ 3 $ 

Chapiteau bleu (10 x 10) 138 $  138 $ 

Chapiteau brun (10 x 10) 27 $ 27 $ 

Comptoir - bar 7 $ 7 $ 

Estrade amovible 50 places 40 $ 40 $ 

Extension électrique - 100 pieds 5 $ 5 $ 

Panneau de contre-plaqué pour 
plancher 

6 $ 6 $ 

Porte-voix 7 $ 7 $ 

Poubelle en métal 5 $ 5 $ 

Poubelle en plastique – pour sacs 35 
x 50 

5 $ 5 $ 

Praticable 4 x 8; 3 pi haut         27 $ 27 $ 

Section de scène avec marche 2 x 8; 
18 po haut 

5 $ 5 $ 

Table avec pattes pliantes 5 $ 5 $ 

Table de pique-nique 15 $ 15 $ 
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ANNEXE IV 

 

TARIFICATION POUR LES NON-RÉSIDENTS AU SEIN DES ORGANISMES SOUTENUS 

Organismes Non-résident 

SPORTS ET PLEIN AIR   

Notes :  

Frais non-résidents. 

Dans certains cas, lorsque l’activité est offerte sous forme de session, la tarification pour les non-résidents doit être calculée au 
prorata des mois que dure la session. 

 2020 2021 

Association du hockey mineur de Rimouski 540 $ 550 $ 

Association du baseball mineur 285 $ 290 $ 

Association de basketball de Rimouski 193 $ 197 $ 

Association de soccer du Bic 49 $ 50 $ 

Badminton Rimouski 47 $ 48 $ 

Club de soccer Le Fury de Rimouski 285 $ 290 $ 

Club d’athlétisme Coubertin  220 $ 225 $ 

Club d’escrime Les Pirates de l’Est 86 $ 88 $ 

Club de gymnastique Rikigym 79 $ 81 $ 

Club de judo Rikidokan 75 $ 77 $ 

Club de nage synchronisée Vivelo de Rimouski 520 $ 530 $ 

Club de natation Les Dauphins de Rimouski 256 $ 261 $ 

Club de patinage artistique de Rimouski – saison 
régulière 

2 080 $ 2 123 $ 

Club de patinage de vitesse Les Cyclones de Rimouski 1 076 $ 1 097 $ 

Club de patinage artistique du Bic 1 352 $ 1 379 $ 

Club de football Les Pionniers de Rimouski 198 $ 200 $ 

   

COMMUNAUTAIRE   

Scouts Nazareth/Sacré-Cœur, 20
e
 Groupe 6 $ 6 $ 

Scouts de Pointe-au-Père, 12
e
 Groupe 6 $ 6 $ 

   

   

   

   



[1156-2019]  - 30 - 
 

CULTURELS 2020 2021 

École de danse Quatre Temps 50 $ 51 $ 

École de musique du Bas-Saint-Laurent 97 $ 99 $ 

Ensemble d’harmonie Antoine-Perreault 17 $ 17 $ 

Chœur de Rimouski 50 $ 51 $ 

Ensemble vocal Diapason 36 $ 37 $ 

Orchestre des jeunes du Québec maritime 53 $ 54 $ 
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ANNEXE V 

 

GRATUITÉS 

COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS 

Camps de jour de la Ville de Rimouski 

Semaine de la relâche scolaire, selon la programmation du SLCVC 

Bains libres : une séance par mois à déterminer 

Patinage libre : une séance par mois à déterminer 

Bains libres et patinage libre: une séance le jour durant la Semaine des personnes aînées de Rimouski 

Bains libres : une séance lors de la Semaine québécoise des familles 

Formations des animateurs de Vie Active 

Programme Nager pour survivre (écoles résidentes) 

Organismes soutenus : pour les réunions, les AGA et une autre activité par année 

Groupe d'employés définis par le comité Santé et mieux-être : selon les disponibilités 

Personnel aquatique lors des bains libres 

PARC BEAUSÉJOUR 

Location d'équipements sportifs et de plein air lors d'activités organisées par le SLCVC et lors de la semaine de 
la relâche scolaire (incluant les deux fins de semaines) 

Groupe d'employés définis par le comité Santé et mieux-être  :  selon les disponibilités 

COLISÉE ET PAVILLON POLYVALENT 

Semaine de la relâche scolaire, selon la programmation du SLCVC 

Activités dans le cadre de la Semaine québécoise des familles 

Formations des animateurs de Vie Active 

Organismes soutenus : pour les réunions, les AGA et une autre activité par année 

Groupe d'employés définis par le comité Santé et mieux-être : selon les disponibilités 

CENTRES COMMUNAUTAIRES ET ÉDIFICE MUNICIPAL DE SAINTE-BLANDINE 

Corporations de loisir dans leur quartier respectif 

Club des 50 ans et plus dans leur quartier respectif (Bic, Sacré-Cœur, Sainte-Odile, Sainte-Blandine, Saint-Pie-
X, Saint-Robert, Sainte-Agnès Nord, Rimouski-Est, Pointe-au-Père) 

Cliniques de vaccination du CISSS BSL : selon les disponibilités 

Toute gratuité ou exemption stipulée dans un acte de vente antérieur à la mise en vigueur du présent règlement 
survit comme si elle y était inscrite. 
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SOUTIEN AUX FAMILLES 

Camps de jour : 50 places pour 7 semaines d’activités aux camps de jour et l'équivalent de 20 places pour le 
service de garde Option-Plus 

Programme Accès-Loisirs Rimouski : 

50 cartes de 10 bains libres;  

40 places aux cours de natation et mise en forme aquatique;  

35 cartes de 10 entrées de patinage libre et hockey libre;  

20 places aux ateliers culturels;  

10 places aux ateliers 60 ans et plus;  

10 places à Farfouille; 

Programme Petits nageurs : maximum 40 inscriptions 

GRACIEUSETÉ 

200 entrées individuelles au complexe sportif Desjardins 

10 entrées gratuites à la Récréathèque  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1157-2019 

    

   
  

RÈGLEMENT SUR L’IMPOSITION DES 
TAXES ET DES COMPENSATIONS 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski a 
adopté ses prévisions budgétaires pour l'année 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 47 du décret numéro 
1011-2001 constituant la Ville de Rimouski, le remboursement 
annuel des échéances, en capital et intérêts, de tous les 
emprunts effectués ou à être effectués en vertu des règlements 
adoptés par une municipalité visée par le regroupement avant le 
1er janvier 2002 et non visés aux articles 43, 44, 45 et 46, reste à 
la charge de la partie du territoire de la Ville qui correspond au 
territoire de la municipalité qui les a contractés; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 55 du décret numéro 
1011-2001 constituant la Ville de Rimouski, les tarifs de 
compensation pour les coûts d’opération du réseau d’aqueduc et 
d’égout et du réseau d’assainissement des eaux sont identiques 
sur l’ensemble de la partie du territoire de la Ville qui correspond 
au territoire des Villes de Rimouski, de Pointe-au-Père et de 
celui du Village de Rimouski-Est; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 56 du décret numéro 
1011-2001 constituant la Ville de Rimouski, les différentes 
modalités de tarification servant à défrayer les coûts d’opération 
reliés au réseau d’aqueduc et d’égout et du réseau 
d’assainissement des eaux dans la Paroisse de Sainte-Blandine 
continuent de s’appliquer à la partie du territoire de la Ville qui 
correspond au territoire de cette municipalité; 
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   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 10 du règlement 
numéro 442-2009 relatif à l’annexion de la municipalité Le Bic 
avec la Ville de Rimouski, le solde des dettes d’aqueduc et 
d’égout de la municipalité Le Bic demeure à la charge des 
immeubles imposables à l’égard de ceux-ci et qui sont situés 
dans la partie du territoire de cette municipalité; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 26 du règlement 
numéro 442-2009 relatif à l’annexion de la municipalité Le Bic 
avec la Ville de Rimouski, les tarifs de compensation pour les 
coûts du réseau d’aqueduc et d’égout seront uniformisés sur 
l’ensemble de la partie du territoire de la ville qui correspond au 
territoire des anciennes Villes de Rimouski et de Pointe-au-Père, 
de l’ancien Village de Rimouski-Est et de celui de la municipalité 
Le Bic; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 27 du règlement 
d’annexion numéro 442-2009 de la municipalité Le Bic avec la 
Ville de Rimouski, les dépenses d’opération et d’immobilisations 
reliées à l’assainissement des eaux dans le territoire de la 
municipalité Le Bic sont et demeurent à la charge des 
immeubles imposables desservis sur l’ensemble du territoire de 
cette municipalité; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été présenté le 9 
décembre 2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 46-12-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 9 décembre 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

    

 Définitions  1. Les définitions suivantes s'appliquent pour l'interprétation 
du présent règlement : 

   « Bac roulant »  un contenant en plastique, muni d’une prise 
européenne, de roues, d’un couvercle à charnière et de renforts 
qui servent à le vider mécaniquement et dont la capacité varie 
entre 240 et 360 litres. 
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   « Chambre locative »  lieu d’habitation autre qu’un logement, 
formé d’une seule pièce et  physiquement installé  aux fins d’une 
location exclusive au même occupant pour des périodes d’au 
moins 30 jours consécutifs. 

   « Collecte d’urgence » collecte de matières résiduelles 
demandées dans un délai de 24 heures. 

   « Commerce ou industrie »  un lieu qui n’est pas un logement et 
qui est utilisé aux fins de vente ou d’achat de biens ou de 
services, de fabrication ou de transformation de biens ou qui est 
destiné à faire des affaires. 

   « Commerce saisonnier »  un commerce qui, pendant une 
période de temps, chaque année, cesse ses activités. 

   « Conteneur à chargement avant »  contenant en métal, en 
plastique ou en fibre de verre, d’une capacité de moins de 6,5 
mètres cubes, dont l’ouverture sur le dessus est munie de 
couvercles à pentures de modèle à pignon, incliné ou plat et qui 
est levé et immédiatement vidé mécaniquement par le système 
hydraulique installé à l’avant d’un camion sanitaire. 

   « Conteneur à collecte par grue »  contenant en textile ou en 
plastique d’une capacité de 6,5 mètres cubes ou moins, installé 
à la surface du sol ou qui s’insère dans un réceptacle fabriqué 
de béton ou de plastique construit en partie sous le niveau du sol 
et reposant sur une base, dont le sommet est pourvu d’un ou 
plusieurs ancrages lui permettant d’être soulevé par une grue et 
immédiatement vidé de son contenu dans un camion sanitaire. 

   « Conteneur trans-roulier (roll-off) »  contenant en métal d’une 
capacité d’au moins 6,5 mètres cubes et d’au plus 32,0 mètres 
cubes, chargé mécaniquement sur un camion sanitaire en vue 
de son transport et de sa vidange. 

   « Exercice financier visé »  2020. 

   « EAE »  exploitation agricole enregistrée par le MAPAQ. 

   « Habitation saisonnière »  logement dont l’usage est de six (6) 
mois et moins. 

   « Immeuble mixte »  unité d’évaluation dont la destination est en 
partie résidentielle et en partie non résidentielle. 

   « Immeuble mixte commercial »  un immeuble mixte dont le 
pourcentage que représente la valeur imposable totale de la 
partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet 
immeuble est égal ou supérieur à 40 %. 

   « Immeuble mixte résidentiel »  un immeuble mixte dont le 
pourcentage que représente la valeur imposable totale de la 
partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet 
immeuble est supérieur à 5 % et inférieur à 40 %. S’il y a 3 
locaux et plus, l’immeuble est considéré « mixte commercial ».  
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   « Immeuble non résidentiel »  unité d’évaluation de nature 
principalement commerciale ou industrielle, défini par les Codes 
d’utilisation des biens-fonds (CUBF) de la catégorie 2 000 à 
8 000. 

   « Immeuble résidentiel »  unité d’évaluation de nature 
principalement résidentielle, défini par les Codes d’utilisation des 
biens-fonds (CUBF) de la catégorie 1 000 (1 000 à 1 999). Le 
pourcentage de la partie non résidentielle doit être égal ou 
inférieur à 5 %. 

   « Local non résidentiel »  lieu physiquement délimité qui est 
destiné à l’exercice de toute activité économique ou 
administrative, à but lucratif ou non. 

   « Logement »  un logement inscrit comme tel au rôle 
d’évaluation foncière. 

   « Matières résiduelles »  l’ensemble de toutes les matières 
destinées à l’abandon. De façon plus spécifique, les matières 
résiduelles incluent les matières recyclables, les matières 
organiques, les encombrants et CRD, les résidus électroniques, 
les résidus domestiques dangereux et les ordures (déchets). 

   « Rôle d’évaluation foncière »  le rôle d’évaluation foncière de la 
ville en vigueur pour l’exercice financier visé. 

   « Terrain vague desservi »  un terrain qui respecte les conditions 
suivantes : 

    est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n’est situé. 
Un terrain est également vague lorsque, selon le rôle 
d’évaluation foncière, la valeur du bâtiment qui y est situé ou, s’il 
y en a plusieurs, la somme de leurs valeurs est inférieure à 10 % 
de celle du terrain; 

    est desservi le terrain dont le propriétaire ou l’occupant 
peut, en vertu de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, être le débiteur d’un mode de tarification lié au 
bénéfice reçu en raison de la présence des services d’aqueduc 
et d’égout sanitaire dans l’emprise d’une rue publique. 

    

 Imposition 
annuelle 

 2. Les taxes, taxes spéciales et compensations décrétées 

dans le présent règlement sont imposées et prélevées pour 
l’exercice financier visé, pour acquitter les dépenses prévues au 
budget de cet exercice. 
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   SECTION II 
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

    

 Catégories 
d’immeubles 

 3. Les catégories d’immeubles pour lesquelles la 
municipalité fixe plusieurs taux de la taxe foncière générale 
sont : 

    Catégorie des immeubles non résidentiels; 

    Catégorie des immeubles industriels; 

    Catégorie des immeubles de 6 logements ou plus; 

    Catégorie des terrains vagues desservis; 

    Catégorie résiduelle; 

    Catégorie des immeubles agricoles. 

    Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs 
catégories. 

    Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.67 
de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) 
s’appliquent intégralement. 

    

   4. Il est imposé et il sera prélevé sur tout immeuble 

imposable porté au rôle d’évaluation foncière, une taxe foncière 
générale au taux particulier, par 100 $ d’évaluation foncière, fixé 
ci-après, ce taux variant selon les catégories d’immeubles et les 
tranches de valeur suivantes : 

    

  Le taux de base est fixé à : 0,946 $ 

  Immeubles non résidentiels : 

  a) pour la tranche de valeur qui n’excède 
pas 2 000 000 $ : 

1,711 $ 

  b) pour la tranche de valeur qui excède 
2 000 000 $ : 

1,895 $ 

  Immeubles industriels : 

  a) pour la tranche de valeur qui n’excède 
pas 2 000 000 $ : 

1,656 $ 

  b) pour la tranche de valeur qui excède 
2 000 000 $ : 

1,834 $ 

  Immeubles de 6 logements ou plus : 0,946 $ 

  Terrains vagues desservis : 1,892 $ 
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  Résiduelle : 0,946 $ 

  Immeubles agricoles : 0,946 $ 

    

    

   SECTION III 
COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX 
DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES 
EXEMPTS DE TAXE FONCIÈRE 

    

   5. Une compensation pour les services municipaux est 
imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux articles 
205 et 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, à l’égard d’un 
immeuble visé aux paragraphes 4e, 10e ou 11e de l’article 204 de 
cette loi. Cette compensation est fixée au taux de 0,60 $ par 
100 $ d’évaluation foncière. 

    

   6. Une compensation pour les services municipaux est 

imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux articles 
205 et 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, à l’égard d’un 
immeuble visé au paragraphe 5e de l’article 204 de cette loi. 
Cette compensation est fixée au taux de 0,946 $ par 100 $ 
d’évaluation foncière. 

    

   7.  Une compensation pour les services municipaux est 
imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux articles 
205 et 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, à l’égard d’un 
immeuble visé au paragraphe 12e de l’article 204 de cette loi. 
Cette compensation est fixée au taux de 0,946 $ par 100 $ 
d’évaluation foncière du terrain. 

    

   8. Le conseil de la Ville de Rimouski et le propriétaire d'un 

immeuble visé aux paragraphes 4e, 5e, 10e, 11e ou 12e de l'article 
204, peuvent conclure une entente en vertu de laquelle ce 
propriétaire s'engage à payer à la Ville une somme d'argent en 
sus de la compensation exigible, en contrepartie des services 
municipaux dont bénéficie son immeuble. 
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   SECTION IV 
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE SPÉCIALE POUR LE 
SERVICE DE LA DETTE DES ANCIENNES 
MUNICIPALITÉS 

    

   9. Pour défrayer le remboursement annuel des échéances 
en capital et intérêts d’emprunts effectués par l’ancienne Ville de 
Pointe-au-Père, une taxe foncière générale spéciale de 
0,0089 $ du 100 $ de la valeur réelle telle que portée au rôle 
d’évaluation est imposée et prélevée pour l’exercice financier 
visé, sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les 
constructions y érigées s’il y a lieu, et tout ce qu’incorporé au 
fonds et défini par la loi comme biens-fonds ou immeubles 
imposables situés dans le territoire de l’ancienne Ville de Pointe-
au-Père. 

    

   10. Pour défrayer le remboursement annuel des échéances 
en capital et intérêts d’emprunts effectués par l’ancienne 
municipalité Le Bic, une taxe foncière générale spéciale de 
0,0288 $ du 100 $ de la valeur réelle telle que portée au rôle 
d’évaluation est imposée et prélevée pour l’exercice financier 
visé, sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les  
constructions y érigées s’il y a lieu, et tout ce qu’incorporé au 
fonds et défini par la loi comme biens-fonds ou immeubles 
imposables situés dans le territoire de l’ancienne municipalité de 
Le Bic. 

    

    

   SECTION V 
COMPENSATION POUR LE SERVICE D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUT 

    

   11. Une taxe dite « taxe d’aqueduc et d’égout » selon les taux 

ci-après déterminés, est imposée et prélevée de tout propriétaire 
d’immeuble desservi. Ladite taxe étant imposée pour couvrir les 
dépenses d’opération des réseaux d’aqueduc et d’égout, le 
remboursement annuel des échéances en capital et intérêts des 
règlements d’emprunt ainsi que la mutualisation des coûts de 
réfection des entrées privées d’aqueduc et d’égout. 

    

   12. Les tarifs de compensation pour l’aqueduc et l’égout des 
secteurs de Rimouski, Rimouski-Est, Pointe-au-Père et Le 
Bic sont établis comme suit : 
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    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement 242 $ 17 $ 

  Chambre locative 63 $ 6 $ 

  Chalet/habitation saisonnière 121 $ 9 $ 

  Logement avec aqueduc seulement 195 $ 13 $ 

  Logement avec égout seulement 100 $ 4 $ 

  Chalet avec aqueduc seulement 71 $ 7 $ 

    Catégorie non résidentielle et industrielle 

  Immeuble non muni d’un compteur 
d’eau 

Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement1 242 $ 17 $ 

  Chaque local et/ou logement avec 
aqueduc seulement 

195 $ 13 $ 

  Immeuble mixte résidentiel (par local) 53 $ 4 $ 

  Immeuble mixte résidentiel dont le 
pourcentage de la partie « non 
résidentielle » est inférieure à 5 %. 

Aucune tarification 
supplémentaire 

  Immeuble muni d’un compteur d’eau* Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement 1, 2 et 3 242 $ 17 $ 

  Chaque local et/ou logement avec 
aqueduc seulement 

195 $ 13 $ 

  Pour l’excédent de 300 m3 par 
local/logement4 

0,4406 $/m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 et ses amendements/ 
Règlement sur les compteurs d’eau. 

   
1
 Applicable pour une EAE 

   2 L’ensemble des locaux destinés à la location au public, faisant partie d’un complexe 

hôtelier, compte pour un (1) local. 

   3  Le tarif de base est pour une consommation minimale de 300 m
3
 allouée par local ou 

logement à l’intérieur de l’immeuble. 

   4 Toute consommation en excédent du 300 m
3
 par local ou logement fera l’objet d’une 

facturation distincte en cours d’année. 
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   13. Les tarifs de compensation pour l’aqueduc et l’égout du 
secteur de Sainte-Blandine – Village sont établis comme suit : 

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement 206 $ 92 $ 

  Logement avec égout seulement 59 $ 5 $ 

    Catégorie non résidentielle et industrielle 

  Immeuble non muni d’un compteur 
d’eau 

Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement* (unité) 206 $ 92 $ 

  Immeuble mixte résidentiel (par local) 45 $ 20 $ 

  Immeuble mixte résidentiel dont le 
pourcentage de la partie « non 
résidentielle » est inférieure à 5 %. 

Aucune tarification 
supplémentaire 

   * Les unités sont établies à l’annexe ll du présent règlement pour en faire partie 

intégrante. 

  Immeuble muni d’un compteur d’eau* Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement 1 (unité) 206 $ 92 $ 

  Chaque local et/ou logement avec 
aqueduc seulement 

199 $ 87 $ 

  Pour l’excédent de 300 m3 par 
local/logement2 

0,7507 $/m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 et ses amendements/ 

Règlement sur les compteurs d’eau. 

   1 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 300 m
3
 allouée par local ou 

logement à l’intérieur de l’immeuble. 

   2 Toute consommation en excédent du 300 m
3
 par local ou logement fera l’objet d’une 

facturation distincte en cours d’année. 

    

   14. Les tarifs de compensation pour l’aqueduc et l’égout du 
secteur de Sainte-Blandine – Val-Neigette sont établis comme 
suit : 

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement* (unité) 309 $ 5 $ 
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  Rue de la Poudreuse et des Flocons 309 $ 5 $ 

  Rue de la Poudreuse et des Flocons 
aqueduc seulement 

302 $ 0 $ 

   * Les unités sont établies à l’annexe ll du présent règlement pour en faire partie 

intégrante. 

    Catégorie non résidentielle et industrielle 

  Immeuble non muni d’un compteur 
d’eau 

Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement* (unité) 309 $ 5 $ 

  Immeuble mixte résidentiel (par local) 68 $ 1 $ 

  Immeuble mixte résidentiel dont le 
pourcentage de la partie « non 
résidentielle » est inférieure à 5 %. 

Aucune tarification 
supplémentaire 

   * Les unités sont établies à l’annexe ll du présent règlement pour en faire partie 

intégrante. 

  Immeuble muni d’un compteur d’eau* Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement 1 (unité) 309 $ 5 $ 

  Chaque local et/ou logement avec 
aqueduc seulement 

302 $ 0 $ 

  Pour l’excédent de 300 m3 par 
local/logement2 

1,2144 $/m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 et ses amendements/ 

Règlement sur les compteurs d’eau. 

   1 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 300 m
3
 allouée par local ou 

logement à l’intérieur de l’immeuble. 

   2 Toute consommation en excédent du 300 m
3
 par local ou logement fera l’objet d’une 

facturation distincte en cours d’année. 

    

   15. Les tarifs de compensation pour l’aqueduc et l’égout du 
secteur de Sainte-Blandine – Bois-Brûlé sont établis comme 
suit : 

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement 986 $ 85 $ 
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   16. Anse-de-la-Rivière-Hâtée 

    La tarification pour la fourniture de l’eau aux résidents de 
l’Anse-de-la-Rivière-Hâtée tel qu’il a été décrit dans la 
convention relative à l’alimentation en eau (résolution 2012-11-
1038) est établie à 0,4406 $/m3. 

    

   17. Pointe-au-Père 

    Un tarif pour défrayer le remboursement annuel des 
échéances, capital et intérêts, des emprunts pour le réseau 
d’aqueduc est imposé et prélevé de tout propriétaire d’immeuble 
desservi situé dans la partie de la Ville qui correspond au 
territoire de l’ancienne Ville de Pointe-au-Père. Le tarif est de 
15 $ par unité. Les unités sont établies à l’annexe l du présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 

    

   18. Le Bic 

    La tarification pour la vente de l’eau potable, provenant 
de l’aqueduc municipal de la municipalité Le Bic, à une 
entreprise ou association de propriétaires d’un réseau d’aqueduc 
privé desservant des résidences est la suivante : 

    315 $ par année par résidence permanente 

    176 $ par année par résidence saisonnière 

    

   19. Location du compteur d’eau 

    Il est imposé et prélevé à tout propriétaire d’un immeuble 
situé dans la Ville de Rimouski et muni d’un ou de plusieurs 
compteurs d’eau un loyer annuel pour chacun de ces compteurs. 
Le tarif est établi selon le diamètre : 

   Diamètre du compteur Tarif annuel 

   19 ou 25 mm 71 $ 

   38 ou 50 mm 107 $ 

   75 mm 168 $ 

   100 mm 214 $ 

   150 mm 346 $ 

    

   20. Les immeubles où un compteur d’eau est installé 
recevront une facturation distincte de l’eau au compteur pour la 
consommation en excédent du 300 m3 alloué par local et/ou 
logement. 
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   SECTION VI 
COMPENSATION POUR LE SERVICE 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

    

   21. Une taxe dite « taxe d’assainissement des eaux » selon 
les taux ci-après déterminés, est imposée et prélevée de tout 
propriétaire d’immeuble desservi. Ladite taxe étant imposée pour 
couvrir les dépenses d’opération d’assainissement des eaux et 
le remboursement annuel des échéances en capital et intérêts 
des règlements d’emprunts lorsque applicable ainsi que la 
contribution à la réserve pour vidange des étangs aérés. 

    

   22. Les tarifs de compensation pour l’assainissement des 
eaux des secteurs de Rimouski, Rimouski-Est et Pointe-au-
Père sont établis comme suit : 

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement 69 $ 8 $ 

  Chambre locative 23 $ 3 $ 

  Chalet/habitation saisonnière 35 $ 4 $ 

    Catégorie non résidentielle et industrielle 

  Immeuble non muni d’un compteur 
d’eau 

Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement1 69 $ 8 $ 

  Immeuble mixte résidentiel (par local) 15 $ 2 $ 

  Immeuble mixte résidentiel dont le 
pourcentage de la partie « non 
résidentielle » est inférieure à 5 %. 

Aucune tarification 
supplémentaire 

  Immeuble muni d’un compteur d’eau* Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement1, 2 et 3 69 $ 8 $ 

  Pour l’excédent de 300 m3 par 
local/logement4 

0,4159 $/m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 et ses amendements/ 

Règlement sur les compteurs d’eau. 
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   1 Applicable pour une EAE 

   2 L’ensemble des locaux destinés à la location au public, faisant partie d’un complexe 

hôtelier, compte pour un (1) local. 

   3 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 300 m
3
 allouée par local ou 

logement à l’intérieur de l’immeuble. 

   4 Toute consommation en excédent du 300 m
3
 par local ou logement fera l’objet d’une 

facturation distincte en cours d’année. 

    

   23. Les tarifs de compensation pour l’assainissement des 
eaux du secteur de Sainte-Blandine sont établis comme suit : 

    

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement1 (unité) 186 $ 0 $ 

    Catégorie non résidentielle et industrielle 

  Immeuble non muni d’un compteur 
d’eau 

Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement1 186 $ 0 $ 

  Immeuble mixte résidentiel (par local) 41 $ 0 $ 

  Immeuble mixte résidentiel dont le 
pourcentage de la partie « non 
résidentielle » est inférieure à 5 %. 

Aucune tarification 
supplémentaire 

  Immeuble muni d’un compteur d’eau* Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement1 et 2 186 $ 0 $ 

  Pour l’excédent de 300 m3 par 
local/logement3 

1,0486 $/m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 et ses amendements/ 

Règlement sur les compteurs d’eau. 

   1 Les unités sont établies à l’annexe II du présent règlement pour en faire partie 

intégrante. 

   2 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 300 m
3
 allouée par local ou 

logement à l’intérieur de l’immeuble. 

   3 Toute consommation en excédent du 300 m
3
 par local ou logement fera l’objet d’une 

facturation distincte en cours d’année. 
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   24. Les tarifs de compensation pour l’assainissement des 
eaux du secteur de Le Bic, sont établis comme suit : 

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses d’opération 

  Logement 173 $ 

    Catégorie non résidentielle et industrielle 

  Immeuble non muni d’un compteur 
d’eau 

Dépenses d’opération 

  Chaque local et/ou logement1 173 $ 

  Immeuble mixte résidentiel (par local) 38 $ 

  Immeuble mixte résidentiel dont le 
pourcentage de la partie « non 
résidentielle » est inférieure à 5 %. 

Aucune tarification 
supplémentaire 

  Immeuble muni d’un compteur d’eau* Dépenses d’opération 

  Chaque local et/ou logement1 et 2 173 $ 

  Pour l’excédent de 300 m3 par 
local/logement3 

0,7337 $/m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 et ses amendements/ 

Règlement sur les compteurs d’eau. 

   1 Applicable pour une EAE 

   2 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 300 m
3
 allouée par local ou 

logement à l’intérieur de l’immeuble. 

   3 Toute consommation en excédent du 300 m
3
 par local ou logement fera l’objet d’une 

facturation distincte en cours d’année. 

    

   25. Les tarifs de compensation pour le secteur de Pointe-au-
Père sont établis comme suit : 

    Un tarif pour défrayer le remboursement annuel des 
échéances, en capital et intérêts, des emprunts pour le réseau 
d’égout est imposé et prélevé de tout propriétaire d’immeuble 
desservi par le réseau d’égout situé dans la partie de la Ville qui 
correspond au territoire de l’ancienne Ville de Pointe-au-Père. 

    Le tarif est de 25 $ par unité. Les unités sont établies à 
l’annexe l du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
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   26. Si plusieurs propriétaires d’immeubles sont desservis par 

le même compteur d’eau, la compensation établie aux articles 
précédents est partagée et facturée en parts égales pour chaque 
propriétaire. Cependant, la Ville peut facturer cette 
compensation selon une convention de répartition écrite et 
signée par tous les propriétaires dont l’original est transmis au 
Service des ressources financières. 

    

    

   SECTION VII 
COMPENSATION POUR LE SERVICE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

    

 Matières 
résiduelles 

 27. Une taxe dite « taxe d'enlèvement et de gestion des 
matières résiduelles » selon les taux ci-après déterminés, est 
imposée et prélevée de tout propriétaire d'immeuble porté au 
rôle d’évaluation foncière. Ladite taxe étant ainsi imposée pour 
couvrir les dépenses de collecte, de transport ou de traitement 
ainsi que le remboursement annuel des échéances en capital et 
intérêts. 

    

 Immeuble 
résidentiel 

 28. Les tarifs de compensation pour l'enlèvement et la 

gestion des matières résiduelles pour un immeuble résidentiel 
sont établis comme suit : 

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement 141 $ 20 $ 

  Chambre locative 47 $ 7 $ 

  Chalet/habitation saisonnière 71 $ 10 $ 

  Immeuble de 6 unités de logement ou 
plus muni uniquement de conteneurs à 
chargement avant : tarif par unité de 
logement : 

123 $ 17 $ 

  Logement non desservi par la collecte 
porte-à-porte durant toute l’année1 

71 $ 10 $ 

   1 Applicable lorsque la Ville n’est pas en mesure d’offrir le service porte-à-porte durant 

toute l’année. 
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   29. Un immeuble résidentiel qui demande un service 

différent de celui offert à sa catégorie est soumis à la tarification 
suivante : 

    Pour la collecte, le transport et le traitement des déchets, des 
matières organiques et des matières recyclables, le plus élevé de : 

   le tarif de base par logement1 

   le tarif selon le service requis2 

   1 Le tarif de base par logement ou par chambre locative conformément à l’article 28. 

   2 
Le tarif selon le service requis tel qu’établi à l’article 33. Cela inclut aussi le service de 

collecte par grue pour les conteneurs. 

    

 Exploitation 
agricole 

enregistrée (EAE) 

 30. Les tarifs de compensation pour l’enlèvement et la 
gestion des matières résiduelles pour une exploitation agricole 
enregistrée sont établis comme suit : 

    Pour la collecte, le transport et le traitement des matières 
résiduelles, le plus élevé de : 

   le tarif de base par immeuble1 233 $ 

   le tarif selon le service requis2-3  

   1
 Le service de base correspond à celui d’un bac roulant levé une fois aux deux 

semaines. 

   2
 Le tarif selon le service requis est le même que celui des immeubles non résidentiels.

 

   3
 Si un conteneur à chargement avant est utilisé pour la collecte des plastiques agricoles, 

le tarif sera le même que celui des immeubles non résidentiels pour la collecte et le 
traitement des matières recyclables. 

    

 Immeuble mixte 
résidentiel 

 31. Les tarifs de compensation pour l'enlèvement et la 
gestion des matières résiduelles pour un immeuble mixte 
résidentiel correspond à la somme de : 

  Tarif de base par logement1  

  + Tarif par immeuble  

   pour la collecte, le transport et le traitement des 
déchets et des matières organiques 

51 $ 

   pour la collecte, le transport et le traitement des 
matières recyclables 

21 $ 

   1 Le tarif de base par logement ou par chambre locative, conformément à l’article 28. 
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   32. Un immeuble mixte résidentiel qui demande un service 

différent de celui offert à sa catégorie est soumis à la tarification 
suivante : 

    Pour la collecte, le transport et le traitement des déchets, des 
matières organiques et des matières recyclables, le plus élevé de : 

   le tarif de base par logement1 

   le tarif selon le service requis2 

   1 Le tarif de base par logement ou par chambre locative conformément à l’article 28. 

   2 
Le tarif selon le service requis tel qu’établi à l’article 33. Cela inclut aussi le service de 

collecte par grue pour les conteneurs. 

    

 Immeuble non 
résidentiel 

 33. Les tarifs de compensation pour l’enlèvement et la 
gestion des matières résiduelles pour un immeuble non 
résidentiel muni de bacs roulants, de conteneurs à 
chargement avant ou de conteneurs à collecte par grue sont 
établis comme suit : 

    Pour la collecte, le transport et le traitement des déchets et 
des matières organiques, le plus élevé de : 

   le tarif de base par immeuble1, 2 

   le tarif selon le service requis3 

   1 Le tarif de base par immeuble correspond à celui d’un bac roulant levé une fois par 

semaine. 

   2 L’ensemble des locaux destinés à la location au public, faisant partie d’un complexe 

hôtelier, compte pour un (1) local. 

   3 Le tarif selon le service requis étant établi comme suit : 

  (Pd x Fp x tarif pour le traitement) + 

(Tarif pour la collecte et le transport x [1+(C-1)*0.5]) x F 

  Tarif pour le traitement (en tonne) 148 $ 

  Tarif pour la collecte et le transport  

   Bac roulant 174 $ 

   Conteneur à chargement avant 513 $ 

   Conteneur à collecte par grue 7 176 $ 

   

  Pd Poids annuel déterminé (en tonnes) : Vt x P x 52 

  Fp Facteur de pondération : [1 + (Vt - S) x 0.2]; maximum 1.6 

  C Nombre de réceptacles 
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  F Fréquence annualisée des levées hebdomadaires 

  Vt Volume total du ou des réceptacles (en mètres3) x F (x 2 si un 
compacteur est utilisé) 

  S Volume standard : 3.1 mètres3 

  P Poids chargé par mètre cube : 0.0475 tonne 

    

   Exemples de tarifs : 

 
Nombre 

Récepta-
cles 

Nombre 
levées / 

semaines 

Bac 
roulant 

0,36 

Conteneurs à chargement avant (en verges
3
/mètres

3
) 

 2 

1,5 

3 

2,3 

4 

3,1 

6 

4,6 

8 

6,1 

 1 1 233 $ 886 $ 1 219 $ 1 646 $ 2 699 $ 4 081 $ 

 2 1 399 $ 1 844 $ 2 956 $ 4 396 $ 6 151 $ 7 905 $ 

 1 2 486 $ 2 101 $ 3 212 $ 4  652 $ 6 407 $ 8 162 $ 

   Note : un autocollant devra être apposé sur les bacs roulants. Si un conteneur à collecte 
par grue est utilisé pour les matières organiques, une tarification additionnelle de 
137 $/levée s’appliquera. 

   Pour la collecte, le transport et le traitement des matières 
recyclables, le plus élevé de : 

   le tarif de base par immeuble1, 2 

   le tarif selon le service requis3 

   1 Le tarif de base par immeuble correspond à celui d’un bac roulant levé une fois par 

semaine. 

   2 L’ensemble des locaux destinés à la location au public, faisant partie d’un complexe 

hôtelier, compte pour un (1) local. 

   3 Le tarif selon le service requis étant établi comme suit : 

  (Pd x  tarif pour le traitement) +  

(Tarif pour la collecte et le transport x [1+(C-1)*0.5]) x F 

  Tarif pour le traitement (en tonne) 34 $ 

  Tarif pour la collecte et le transport  

   Bac roulant 68 $ 

   Conteneur à chargement avant 104 $ 

   Conteneur à collecte par grue 1 794 $ 

   

  Pd Poids annuel déterminé (en tonnes) : Vt x P x 52 

  C Nombre de réceptacles 
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  F Fréquence annualisée des levées hebdomadaires 

  Vt Volume total du ou des réceptacles (en mètres3) x F (x 2 si un 
compacteur est utilisé) 

  P Poids chargé par mètre cube : 0.04 tonne 

    

   Exemples de tarifs : 

 
Nombre 

Récepta-
cles 

Nombre 
levées / 

semaines 

Bac 
roulant 

0,36 

Conteneurs à chargement avant (en verges
3
/mètres

3
) 

 2 

1,5 

3 

2,3 

4 

3,1 

6 

4,6 

8 

6,1 

 1 1 93 $ 210 $ 267 $ 323 $ 429 $ 535 $ 

 2 1 153 $ 368 $ 481 $ 594 $ 807 $ 1 019 $ 

 1 2 187 $ 420 $ 533 $ 646 $ 859 $ 1 071 $ 

   Note : un autocollant devra être apposé sur les bacs roulants 

    Pour toute demande de collectes ponctuelles, le tarif 
sera établi comme suit : 

  (Pd x Fp (déchet seulement) x tarif pour le traitement)+ 

Tarif pour la collecte et le transport 

  Tarif pour le traitement (tonne) 

  Déchets 148 $ 

  Matières organiques 60 $ 

  Matières recyclables 34 $ 

  

Tarif pour la collecte et le transport 
Déchets et 
matières 

organiques 

Matières 
recyclables 

  Bac roulant 8 $ 2 $ 

  Conteneur à chargement avant 12 $ 3 $ 

  Conteneur à collecte par grue 138 $ 35 $ 

   

  Pd Poids déterminé (en tonnes) : Vt x P 

  Fp Facteur de pondération : maximum 1.6 

  Vt Volume total du ou des réceptacles (en mètres3)  (x 2 si un 
compacteur est utilisé) 

  P Poids chargé par mètre cube 

   Déchets 0.0475 tonne 



[1157-2019]  - 20 - 

 

 

   Matières organiques 0.25 tonne 

   Matières recyclables 0.04 tonne 

    

    Pour toute demande de collectes d’urgences, le tarif 
sera établi comme suit : 

  (Pd x tarif pour le traitement) +  

Tarif pour la collecte et le transport 

  Tarif pour le traitement (tonne) 

  Déchets 148 $ 

  Matières organiques 60 $ 

  Matières recyclables 34 $ 

  

Tarif pour la collecte et le transport 
Déchets et 
matières 

organiques 

Matières 
recyclables 

  Bac roulant 36 $ 9 $ 

  Conteneur à chargement avant 44 $ 11 $ 

  Conteneur à collecte par grue 138 $ 35 $ 

   

  Pd Poids déterminé (en tonnes) : Vt x P 

  Vt Volume total du ou des réceptacles (en mètres3)  (x 2 si un 
compacteur est utilisé) 

  P Poids chargé par mètre cube 

   Déchets 0.0475 tonne 

   Matières organiques 0.25 tonne 

   Matières recyclables 0.04 tonne 
    

    

   34. Un changement de service et de tarification sera permis 

par année. Toute demande de changement de service doit être 
acheminée, par écrit, au Service des ressources financières 
(taxation). 
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   35. Si un conteneur est partagé entre plusieurs immeubles, la 

compensation établie aux articles précédents est partagée et 
taxée en parts égales pour chaque propriétaire. Cependant, la 
Ville peut taxer cette compensation selon une convention de 
répartition écrite et signée par tous les propriétaires dont 
l’original est transmis au Service des ressources financières. 

    

   36. Les tarifs de compensation pour l'enlèvement et la 
gestion des matières résiduelles pour un immeuble non 
résidentiel muni de conteneurs trans-rouliers (roll-off)  sont 
établis comme suit : 

    Pour la collecte, le transport et le traitement des 
déchets, le tarif est établi en fonction du nombre d’enlèvements 
de conteneurs et du poids de ces derniers, aux taux suivants : 

   1° Tarif pour la collecte et le transport  164 $ 

   2° Tarif pour le traitement (en tonne)1  106 $ 

   1 
Auquel s’ajoutent les redevances applicables en vertu du règlement sur les redevances 

exigibles pour l’élimination de matières résiduelles. 

    Pour la collecte, le transport et le traitement des 
matières organiques, le tarif est établi comme suit : 

  (Pd x  tarif pour le traitement) +  

(Tarif pour la collecte et le transport x [1+(C-1)*0.5]) x F 

  Tarif pour le traitement (en tonne) 60 $ 

  Tarif pour la collecte et le transport  

   Bac roulant 270 $ 

   Conteneur à chargement avant 621 $ 

   Conteneur à collecte par grue 7 176 $ 

   

  Pd Poids annuel déterminé (en tonnes) : Vt x P x 52 

  C Nombre de réceptacles 

  F Fréquence annualisée des levées hebdomadaires 

  Vt Volume total du ou des réceptacles (en mètres3) x F (x 2 si un 
compacteur est utilisé) 

  P Poids chargé par mètre cube : 0.25 tonne 
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   Exemples de tarifs : 

 
Nombre 

Récepta-
cles 

Nombre 
levées / 

semaines 

Bac 
roulant 

0,36 

Conteneurs à chargement avant (en verges
3
/mètres

3
) 

 2 

1,5 

3 

2,3 

4 

3,1 

6 

4,6 

8 

6,1 

 1 1 551 $ 1 791 $ 2 415 $ 3 039 $ 4 209 $ 5 379 $ 

 2 1 967 $ 3 272 $ 4 520 $ 5 768 $ 8 108 $ 10 448 $ 

 1 2 1 102 $ 3 582 $ 4 830 $ 6 078 $ 8 418 $ 10 758 $ 

    

 Immeuble mixte 
commercial 

 37. Les tarifs de compensation pour l'enlèvement et la 

gestion des matières résiduelles pour un immeuble mixte 
commercial correspond à la somme de : 

  Tarif de base par logement1 

  + pour la collecte, le transport et le traitement des déchets et des 
matières organiques, le plus élevé de : 

   le tarif de base par immeuble2 

   le tarif selon le service requis2 x % commercial 

  + pour la collecte, le transport et le traitement des matières 
recyclables, le plus élevé de: 

   le tarif de base par immeuble2 

   le tarif selon le service requis2 x % commercial 

   1 Le tarif de base par logement ou par chambre locative conformément à l’article 28 

   2 
Tel que défini à l’article 33 

    

   38. La Friperie de l’Est Inc. et le Centre d’Entraide de 
Rimouski, étant des organismes qui poursuivent une mission 
sociale tout en favorisant la récupération, le recyclage, la 
réutilisation, la revente ou le don de biens usagers, participent à 
l’effort collectif de réduction des déchets et de saines gestions 
des matières résiduelles. Ils reçoivent des dons du public et 
n’ont pas de contrôle sur les intrants. La taxe pour l’enlèvement 
et la gestion des déchets pour ces deux organismes correspond 
au tarif d’un immeuble non résidentiel pour la levée d’un bac 
roulant, une fois semaine. 

    

 Imposition  aux 
propriétaires 

 39. La taxe pour l’enlèvement et la gestion des matières 
résiduelles est imposée au propriétaire de l’immeuble et est 
exigible même si le service est refusé ou encore si le logement, 
le local non résidentiel ou la chambre locative sont vacants. 



[1157-2019]  - 23 - 

 

 

    

 Immeubles non 
imposables 

 40. Dans le cas des immeubles non imposables, la taxe 
d’enlèvement et de gestion des matières résiduelles est exigible 
du propriétaire de l’immeuble où un ou des services sont requis 
et donnés. 

    

   SECTION VIII 
COMPENSATION POUR LE SERVICE DE VIDANGE DE 
FOSSE SEPTIQUE ET DE SYSTÈME DE TRAITEMENT 
TERTIAIRE 

    

 Vidange de fosse 
septique 

 41. Le tarif de la compensation annuelle prévue à l’article 18 
du règlement 53-2003, règlement sur la vidange des installations 
septiques, est fixé comme suit : 

   Une vidange par année 256 $/par unité 

   Une vidange au 2 ans 128 $/par unité 

   Une vidange au 4 ans 64 $/par unité 

   Fosses septiques de 1 100 à 5 000 g.i., 
vidange aux 2 ans 

387 $/par unité 

    

   42. Le tarif d’entretien annuel pour les systèmes de traitement 
tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet prévue au 
règlement 783-2013 est fixé comme suit : 

    Frais engagé par la Ville, majoré de 5 % pour les frais 
d’administration. 

    

    

   SECTION IX 
TAXES DE RÉPARTITIONS LOCALES 

    

   43. Les taxes et compensations imposées pour tout ou pour 
une partie du territoire d’un secteur ou pour une catégorie de 
débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées 
de la manière prévue à chacun des règlements. 
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   SECTION X 
DROITS DE MUTATION 

    

   44. Conformément à l’article 2 de la Loi concernant les droits 
sur les mutations immobilières (RLRQ, c.  D-15.1), le droit sur le 
transfert d’un immeuble situé sur le territoire de la Ville de 
Rimouski, est calculé en fonction de la base d’évaluation. 

    Pour la tranche de la base d’imposition qui excède 
513 500 $ sans excéder 770 200 $ : 2 % 

    Pour la tranche de la base d’imposition qui excède 
770 200 $ sans excéder 1 027 000 $ : 2,5 % 

    Pour la tranche de la base d’imposition qui excède 
1 027 000 $ : 3 % 

    

 Indexation 
annuelle 

 45. Chacun des montants permettant d’établir les tranches 
de la base d’imposition fait l’objet d’une indexation annuelle qui 
consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice 
précédent d’un pourcentage correspondant au taux 
d’augmentation, selon l’institut de la statistique du Québec, de 
l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Québec. 

    

    

   SECTION XI 
DISPOSTIONS PARTICULIÈRES 

    

   46. Pour les fins de taxation du terrain du Golf des Saules 

inc., le conseil municipal en établit la valeur imposable du terrain 
utilisé comme parcours de golf à un montant égal à celui qui était 
applicable pour l’exercice financier précédent l’entrée en vigueur 
du rôle augmenté d’un pourcentage de 1,04 %, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 211 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, représentant une valeur imposable de 
425 400 $. 

    

   47. Pour les fins de taxation du terrain du Club de golf Val-

Neigette inc., le conseil municipal en établit la valeur imposable 
du terrain utilisé comme parcours de golf à un montant égal à 
celui qui était applicable pour l’exercice financier précédent 
l’entrée en vigueur du rôle augmenté d’un pourcentage de 
1,04 %, et ce, conformément aux dispositions de l’article 211 de 
la Loi sur la fiscalité municipale, représentant une valeur 
imposable de 203 900 $. 
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   48.  Pour les fins de taxation du terrain Le golf l’Empress 
inc., le conseil municipal en établit la valeur imposable du terrain 
utilisé comme parcours de golf à un montant égal à celui qui était 
applicable pour l’exercice financier précédent l’entrée en vigueur 
du rôle augmenté d’un pourcentage de 1,04 %, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 211 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, représentant une valeur imposable de 
42 300 $. 

    

   49. Pour les fins de taxation du terrain du Golf de Bic inc., le 
conseil municipal en établit la valeur imposable du terrain utilisé 
comme parcours de golf à un montant égal à celui qui était 
applicable pour l’exercice financier précédent l’entrée en vigueur 
du rôle augmenté d’un pourcentage de 1,04 %, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 211 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, représentant une valeur imposable de 
408 900 $. 

    

   50. Le compte de taxes comprend la taxe foncière générale 

et les taxes foncières spéciales, les taxes de répartitions locales, 
les taxes d'aqueduc et d'égout, la taxe d'assainissement des 
eaux, la taxe pour l'enlèvement et la gestion des matières 
résiduelles, la vidange de fosses septiques et de système de 
traitement tertiaire. 

    Les taxes comprises dans un compte de taxes dont le 
montant est inférieur à 300 $ sont payables en un seul 
versement, 30 jours après la date d'envoi du compte. 

    Les taxes comprises dans un compte de taxes dont le 
montant est supérieur à 300 $ sont payables en trois versements 
égaux aux dates suivantes : 

    1er versement : 30 jours après la date d'envoi du compte; 

    2e versement : 1er juin; 

    3e versement : 1er septembre. 

    Le débiteur peut, dans tous les cas, payer en un seul 
versement. 

    

   51. Les taxes qui ne sont pas payées dans le délai prescrit 
portent intérêt et pénalité aux taux fixés par le conseil. 
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   52. Le Service des ressources financières est autorisé à ne 

pas procéder à l’envoi d’état de comptes pour tout montant 
impayé de cinq (5) dollars ou moins. 

    

   53. Le présent règlement abroge tout autre règlement 
concernant l'imposition de la taxe foncière et la compensation 
sur certains immeubles, l’imposition d’une taxe d’aqueduc et 
d’égout, l’imposition d’une taxe d’assainissement des eaux et 
l’imposition de la taxe d’enlèvement et de gestion des matières 
résiduelles. Cependant, cette abrogation ne doit pas s'interpréter 
comme affectant d’aucune matière les règlements antérieurs à 
celui-ci, les actions pendantes, de même que les rôles de 
perception qui ont aussi été faits en vertu desdits règlements 
antérieurs, lesquels continueront d'être régis par lesdits 
règlements. 

    

    

   SECTION XII 
DISPOSTIONS FINALES 

    

 Entrée en vigueur  54. Nonobstant la date de son adoption, le présent règlement 
a effet à compter du 1er janvier 2020 et il entre en vigueur 
conformément à la loi. 

    

    

Adoption : 2019-12-16   

  (S) Marc Parent 

  Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

    

   Ancienne Ville de Pointe-au-Père 

   Service de dette 

    

   NOMBRE 
D’UNITÉS 

 CATÉGORIE D’IMMEUBLES, D’USAGES OU DE PLACES 

D’AFFAIRES 
AQUEDUC 

 1) Immeubles résidentiels  

  a) Habitation (principale) 1 

  b) Maison appartement avec services privés (1 ½ et 2 ½ 
pi.) 

0,76 

  c) Maison appartement avec services privés (3 ½ et +) 1 

  d) Maison de pension ou habitation communautaire (par 
chambre) 

0,25 

  e) Habitation saisonnière (chalet) 0,50 

 2) Hôtel et motel (par chambre)  

  a) Annuel 0,25 

  b) Saisonnier 0,13 

 3) Ferme 1 

 4) Commerce, industrie, institution ou services particuliers  

  a) Garage (mécanique, lave-auto, essence) 1,07 

  b) Restaurant  

   . 49 places et moins 1,50 

   . 50 places et plus 2 

   . saisonnier 1 

  c) Cantine  

   . opération annuelle (+ de 6 mois) 1,07 

   . opération saisonnière (- de 6 mois) 1 

  d) Supermarché alimentation  

   . moins de 1 000 m2 de superficie de plancher 1,50 

   . 1 000 m2 et plus de superficie de plancher 2 
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  e) Dentiste  

   . 3 chaises et moins 1,50 

   . 4 chaises et plus 2 

  f) Lave-auto  

   . automatique 1,50 

   . manuel  2 

   . extérieur 1,50 

   . saisonnier 1 

  g) Quincaillerie  

   . moins de 1 800 m2 de superficie de plancher 1,07 

   . 1 800 m2 et plus de superficie de plancher 1,50 

  h) Institution financière (superficie de plancher)  

   . moins de 150 m2 1,07 

   . 150 à 600 m2 1,50 

   . plus de 600 m2  2 

  i) Salle de quilles  

   . 10 allées et plus 1,07 

  j) Salon de coiffure 1,50 

  k) Poissonnerie 1,07 

  l) Marché de fruits et légumes 1,07 

  m) Boucherie 1,07 

  n) Stations-service, concessionnaire automobile 1,07 

  o) Club de golf 2 

  p) Bar 1,07 

  q) Imprimerie 1,07 

  r) Rembourreur, fleuriste, électricien, plombier 1 

  s) Débosselage 1 

  t) Articles sport, vêtements, magasin de meubles 1,07 

  u) Bureau de poste, pharmacie 1,07 

  v) Dépanneur boulangerie 1,07 

  w) Comptable, évaluateur, avocat, notaire, médecin, 
denturologue, arpenteur, optométriste, chiropraticien, 
bureau d’assurance, conciergerie, courtier en 
immeubles, vétérinaire 

1,07 
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  x) Camping, boutique de souvenirs par emplacement 0,2 

  y) Centre horticole 1,07 

  z) Fleuriste et centre horticole 1,50 

  aa) Garderie  

   . 30 enfants et plus 2,5 

   . moins de 30 enfants 2,0 

  bb) Machinerie lourde ou agricole 1,07 

  cc) Ébénisterie 1,07 

  Commerce, industrie, institution ou services autres que 
ceux définis 

1,07 

  Commerce intégré à une résidence 1,07 

  Nonobstant l’alinéa précédent, le nombre d’unités 
attribuable à un immeuble visé par les catégories ci-
dessous s’établi comme suit : 

 

  Immeuble résidentiel (code 1000)1 comprenant un ou des 
usages non résidentiels ou place d’affaires (par usage ou 
place d’affaires) 

 

   Nombres d’unités 

   Aqueduc 

  Non pourvu d’équipement ou d’accessoires sanitaires ou 
de distribution d’eau 

0 

  Immeuble autre que résidentiel à usages multiples pourvu 
d’équipements ou d’accessoires sanitaires et de 
distribution d’eau en commun (par usage ou place 
d’affaires) 

 

   Nombres d’unités 

   Aqueduc 

  Usage ayant le nombre d’unités le plus élevé selon le 
premier alinéa 

Selon l’usage 

  Chacun des usages ou places d’affaires additionnelles 0,3 

    

                         
1 Codification selon le rôle d’évaluation foncière 
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   ANNEXE II 

    

   Ancienne Paroisse de Sainte-Blandine 

   Dépenses d’opération, d’entretien, service de dette et 
réfection des entrées d’eau 

    

   
NOMBRE 
D’UNITÉS 

 
NOMBRE D’UNITÉS DÉTERMINÉES AQUEDUC ET 

ÉGOUT 

 
 Secteur village 1 

 
 Résidentiel (par logement) 1 

 
 Hôtel, restaurant, bar salon 2 

 
 Garage 0,5 

 
 Salon de coiffure 0,5 

 
 Lave-auto 1,5 

 
 Institution financière 1 

 
 Entreprise de services publics 1 

 
   

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1158-2019 

    

   
  

RÈGLEMENT CONCERNANT UNE 
RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA 
GESTION ENVIRONNEMENTALE DU 
LIEU D’ENFOUISSEMENT ET LA 
GESTION DES IMPACTS DE NORMES 
ENVIRONNEMENTALES 
 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge dans l’intérêt de la Ville de 
Rimouski de créer une réserve financière pour défrayer le coût 
de la gestion environnementale du lieu d’enfouissement et de la 
gestion des impacts de normes environnementales décrétées 
par les autorités gouvernementales; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le Règlement 345-2007 concernant la 
création d’une réserve financière pour des initiatives en matière 
de protection de l’environnement est aboli et remplacé par le 
présent règlement; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 9 
décembre 2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 47-12-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 9 décembre 2019. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

     

 Objet de la 
réserve financière 

 1. Une réserve financière est créée par le présent règlement 
pour le financement des dépenses relatives à la gestion 
environnementale du lieu d’enfouissement et la gestion des 
impacts de normes environnementales. 
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 Montant projeté 
de la réserve 

 2. Le montant maximal de la réserve financière est de 
6 000 000 $. 

    

 Mode de 
financement de la 

réserve 

 3. Une somme de 664 700 $ en provenance du fonds 
général de la municipalité est affectée à la présente réserve en 
sus de l’excédent de fonctionnement non affecté découlant de 
l’abolition de la réserve financière antérieurement créée en 
vertu du Règlement 345-2007 concernant la création d’une 
réserve financière pour des initiatives en matière de protection 
de l’environnement. 

    Lorsque le montant disponible dans la réserve financière 
est inférieur à 6 000 000 $, le conseil municipal peut, par 
résolution, après le dépôt du rapport financier, affecter à la 
réserve une partie de l’excédent de fonctionnement non 
affecté. 

    Le conseil peut également y affecter des sommes à partir 
du fonds général de la municipalité. 

    

 Mode d’utilisation 
de la réserve 

 4. Le conseil municipal peut, par résolution, affecter un 
montant de la réserve financière au budget pour le 
financement des dépenses reliées à la gestion 
environnementale du lieu d’enfouissement et à la gestion des 
impacts de normes environnementales décrétées par les 
autorités gouvernementales. 

    

 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. 

    

 Affectation de 
l’excédent à la fin 
de l’existence de 

la réserve 

 7. À la fin de l’existence de la réserve financière, l’excédent 
des revenus sur les dépenses, le cas échéant, retourne au fonds 
général de la Ville. 

    

 Abolition du 
règlement 345-

2007 

 8. Le Règlement 345-2007 concernant la création d’une 
réserve financière pour des initiatives en matière de protection 
de l’environnement est aboli et remplacé par le présent 
règlement. 
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 Entrée en vigueur  9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

Adoption : 2019-12-16   

   (S) Marc Parent 

 Maire 

    

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

    

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 




