
  

Le 2 mars 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI deux mars deux mille vingt, à une séance ordinaire du conseil municipal 
de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville à 20 h, sont 
présents : 

Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Virginie Proulx, 
messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Jacques 
Lévesque, Jocelyn Pelletier, Karol Francis, Simon St-Pierre et Dave Dumas formant 
quorum sous la présidence de Son Honneur le maire, monsieur Marc Parent. 

Monsieur Claude Périnet, directeur général, mesdames Monique Sénéchal, 
greffière, Sophie Thibault, conseillère en urbanisme, et monsieur Sylvain St-Pierre, 
directeur des ressources financières et trésorier, sont également présents. 

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

  2020-03-137 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.5. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-138 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 La greffière s'étant conformée aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les cités 
et villes (RLRQ c. C-19) est dispensée de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 17 février 2019, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil approuve dans ses forme et teneur le 
procès-verbal de la séance mentionnée au paragraphe précédent, ledit procès-
verbal étant signé par le maire et contresigné par la greffière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
  2020-03-139 

SUBVENTION 2020 - COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES - HARMONIE 
VENTS DU FLEUVE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accorde à la Commission scolaire des Phares une 
subvention, au montant de 500$, à titre de soutien à l'organisation du concert 
bénéfice de l'Harmonie Vents du Fleuve qui se tiendra le 21 mai 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   



 
2020-03-140 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MESSIEURS RICHARD ET 
BERTREND LECHASSEUR 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil offre ses condoléances à 
messieurs Richard Lechasseur, journalier saisonnier, et Bertrend Lechasseur, 
auxiliaire technique en génie civil, ainsi qu'aux membres de leur famille, suite au 
décès de leur mère, madame Marcelle Duchesne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
  2020-03-141 

AUTORISATION DE DÉPLACEMENT - MONSIEUR JOCELYN PELLETIER - 
RENCONTRE DU RÉSEAU DES MUNICIPALITÉS EN IMMIGRATION ET 
RELATIONS INTERCULTURELLES (RÉMÉRI) 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise monsieur Jocelyn Pelletier, 
conseiller municipal, à assister, à titre de représentant de la Ville de Rimouski, à la 
réunion du comité Réseau des municipalités en immigration et relations 
interculturelles (RÉMÉRI) qui se tiendra à Trois-Rivières, le 5 mars 2020, et accepte 
de défrayer les frais inhérents de sa participation à ladite rencontre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
  2020-03-142 

ABROGATION - RÉSOLUTION 2020-01-008 - DISPOSITION DE BIENS 
EXCÉDENTAIRES - VERREAULT NAVIGATION 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil abroge la résolution 2020-01-008 adoptée le 20 
janvier 2020 concernant la disposition de biens excédentaires à Verreault 
Navigation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-143 

SUBVENTION 2020 - SOCIÉTÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI - 
AMÉNAGEMENTS À L'ÎLE SAINT-BARNABÉ ET PROPOSITION TARIFAIRE 
DES EXCURSIONS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accorde à la Société de promotion 
économique de Rimouski (SOPER) une subvention, au montant de 30 000 $, afin de 
couvrir les diverses dépenses reliées aux activités d'investissements à l'île 
Saint-Barnabé, conditionnelle à la reddition de comptes finale des opérations pour 
l'année financière 2020 et approuve la proposition tarifaire des excursions à l'île 
Saint-Barnabé, présentée par ladite société, pour la saison 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  2020-03-144 

QUOTE-PART 2020 - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE RIMOUSKI-
NEIGETTE - TRANSPORT INTER MRC 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise le paiement de la somme de 8 502 $ à la 
Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette (MRC), représentant la 
quote-part de la Ville de Rimouski pour le fonctionnement du service de transport 
inter MRC, pour l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
  2020-03-145 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC - PERMIS D'INTERVENTION ET 
PERMISSIONS DE VOIRIE - ANNÉE 2020 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit exécuter des travaux dans l'emprise 
de routes à l'entretien du ministère des Transports du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est responsable des travaux dont elle est 
maître d'oeuvre; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski s'engage à respecter les clauses des 
permis d'intervention émis par le ministère des Transports du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski s'engage à remettre les infrastructures 
routières dans leur état original; 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire d'obtenir des permis d'intervention et des 
permissions de voirie du ministère des Transports du Québec pour intervenir sur les 
routes à l'entretien du ministère; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil demande au ministère des 
Transports du Québec : 

- les permis d'intervention requis pour les travaux à être exécutés par la Ville de 
Rimouski dans l'emprise des routes à l'entretien du ministère au cours de l'année 
2020; 

- les permissions de voirie pour tous les travaux d'urgence non planifiés à être 
exécutés au cours de l'année 2020; 

- d'exempter la Ville de Rimouski du dépôt exigé par le ministère pour tous les coûts 
estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excédant pas 10 000 $; 

et autorise le directeur du Service génie et environnement ou le directeur du Service 
des travaux publics à signer toutes demandes de permis, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-146 

SOUMISSIONS 2020 - SECTEUR DES CONSTELLATIONS (PHASE 3) - 
EXTENSION DES SERVICES - BANVILLE ET COULOMBE INC.  

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 



cadre de l'appel d'offres public pour l'extension des services dans le secteur des 
Constellations (phase 3), ouvertes le 11 février 2020, et autorise l'octroi de 
ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis 2020-02, à Banville 
et Coulombe inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 
548 792,08 $, taxes incluses, à défrayer à même le règlement d'emprunt 1147-2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-147 

SOUMISSIONS 2020 - SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA 
SURVEILLANCE AU LET - NEPTUNE SECURITY SERVICES INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour les services d'une agence de sécurité pour la 
surveillance au lieu d'enfouissement technique (LET), ouvertes le 17 février 2020, et 
autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des 
charges 2020-06, à Neptune Security Services inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour la période du 8 mars 2020 au 7 mars 2022, selon le taux horaire 
soumis de 22,24 $, taxes en sus, pour un contrat d'un montant approximatif de 
133 440 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-148 

DEMANDE DE SUBVENTION - PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS 
MUNICIPAUX - FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS (FCM) 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire présenter une demande de 
subvention au Programme de gestion des actifs de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM); 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2019-03-186 adoptée le 18 mars 2019 pour ce 
même programme doit être actualisée afin de reconduire la demande de subvention; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu : 

-  que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande de subvention au 
Programme de gestion des actifs de la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM); 

-  que la Ville s'engage à mener les activités suivantes dans le cadre du projet 
proposé et soumis dans le cadre dudit programme afin d'améliorer son programme 
de gestion des actifs, à savoir : 

 Acquisition de données sur l'état des infrastructures souterraines; 
 Inventaire et collecte d'informations des actifs; 

- que la Ville s'engage à défrayer à même le budget de l'année en cours la portion 
non subventionnée des coûts associés à ce projet si la demande de subvention est 
acceptée; 

-  d'autoriser la chargée de projet en ingénierie à signer les documents nécessaires, 
pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   



DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
  2020-03-149 

RENOUVELLEMENT D'ACCRÉDITATION - MUNICIPALITÉ AMIE DES ENFANTS 

 CONSIDÉRANT QUE le programme d'accréditation Municipalité amie des enfants 
vise à reconnaître les acquis et les intentions des municipalités quant à l'importance 
accordée à l'enfant dans l'élaboration de son offre de services; 

CONSIDÉRANT QUE le programme Municipalité amie des enfants vise à rendre le 
milieu de vie toujours plus accueillant et accessible pour les enfants et les jeunes; 

CONSIDÉRANT QUE le programme vise à sensibiliser les enfants au civisme et à 
favoriser leur insertion dans le milieu par le biais de leur participation citoyenne; 

CONSIDÉRANT QUE la famille est au cœur des préoccupations du conseil 
municipal et que la Ville reconnaît l'importance de la contribution des familles au 
développement de la collectivité; 

CONSIDÉRANT QUE le Plan d'action à la famille et aux aînés 2017-2020 prévoit 
l'obtention de cette accréditation; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- mandate la coordonnatrice à la vie communautaire du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire pour déposer une demande au Carrefour Action 
Municipale et Famille dans le but d'obtenir un renouvellement d'accréditation en tant 
que Municipalité amie des enfants; 

- nomme monsieur Jacques Lévesque et madame Cécilia Michaud comme 
responsables du dossier Municipalité amie des enfants au sein du conseil municipal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-150 

AUTORISATION DE MARCHE - JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES 
FEMMES 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère 
Virginie Proulx et résolu que le conseil autorise le comité élargi du 8 mars, composé 
de La Débrouille, du Centre Femme de Rimouski et du CALACS, à tenir une 
marche, le 8 mars 2020, de 15 h à 16 h, dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes, et ce, en conformité avec l'itinéraire proposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-151 

AUTORISATION DE MARCHE - UTILISATION DU COLISÉE FINANCIÈRE SUN 
LIFE - MARCHETHON DE LA DIGNITÉ 2020 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise la Maison Marie-Élisabeth à tenir le 
Marchethon de la dignité, le 3 mai 2020, et ce, en conformité avec l'itinéraire 
proposé par le comité organisateur, et accorde l'accès gratuit à l'entrée et au 
stationnement du Colisée Financière Sun Life, de 6 h 30 à 13 h 30. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



   
 
2020-03-152 

PLAN D'ACTION 2019-2021 - INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 
- MISE À JOUR 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte la mise à jour du Plan d'action 2019-2021 
favorisant l'intégration des personnes handicapées de la Ville de Rimouski, qui 
inclut le bilan des actions 2019.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-153 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET CÉGEP DE RIMOUSKI - UTILISATION DU 
COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS PAR LES CLUBS DE HOCKEY LES 
PIONNIERS ET PIONNIÈRES DE RIMOUSKI - 2020-2025 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Cégep 
de Rimouski établissant les modalités d'une collaboration pour l'utilisation du 
complexe sportif Desjardins dans le cadre du programme de hockey soutenu par le 
Cégep de Rimouski, 2020-2025; 

- abroge la résolution 2019-10-670 adoptée le 7 octobre 2019; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-154 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET LE DÉFI EVEREST 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Défi 
Everest afin d'établir les modalités applicables à la réalisation du Défi Everest, le 
27 septembre 2020, à Rimouski; 

- accorde une subvention non monétaire de 2 505 $ en soutien matériel et main- 
d'oeuvre pour la tenue de l'événement; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
  2020-03-155 

RÉORGANISATION DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil approuve les modifications apportées à la 
structure du Service des technologies de l'information ainsi que le nouvel 
organigramme selon l'annexe préparée par le directeur du Service des technologies 



de l'information, en date du 13 février 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-156 

ÉTABLISSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
DU NOUVEAU POSTE DE CHEF DE DIVISION - SYSTÈMES D'INFORMATION 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu que le conseil approuve la description de fonction du 
nouveau poste de chef de division – Systèmes d'information ainsi que l'évaluation 
selon l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 12 
février 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-157 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU DE LA VILLE DE RIMOUSKI (CSN) - POSTE D'ANALYSTE TI 

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

- approuve la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Syndicat 
des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) portant sur les 
conditions de travail et la rémunération applicable au poste d'analyste TI; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-158 

EMBAUCHE - MADAME CAMILLE LANGLAIS - POSTE DE COMMIS À LA 
BIBLIOTHÈQUE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Virginie 
Proulx et résolu que le conseil autorise la nomination de madame Camille Langlais 
au poste régulier à temps complet de commis à la bibliothèque selon le salaire et les 
conditions de travail décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources 
humaines, en date du 17 février 2020. La nomination de madame Langlais sera 
effective à une date à être déterminée par la directrice du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
  2020-03-159 

APPROBATION - ENTENTE POUR CLÔTURE MITOYENNE - DÉLÉGATION DES 
REPRÉSENTANTS DE LA VILLE 

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

 
 
 



 
- accepte les termes d'une entente-modèle à utiliser dans le cadre de toute 
installation de clôtures mitoyennes en vertu de l'article 1002 du Code civil du 
Québec; 

- autorise le directeur du Service des travaux publics ou le coordonnateur aux 
opérations du même service à signer les ententes à être conclues, pour et au nom 
de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-160 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT DE PIÈCES - RÉFECTION DE POMPES FLYGT - 
DICKNER INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour l'achat de pièces - réfection de pompes Flygt, 
ouvertes le 17 février 2020, et autorise l'achat de ces pièces, selon les termes et 
conditions spécifiés au cahier des charges 2020-05, auprès de Dickner inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 83 689,83 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-161 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT DE QUATRE (4) CAMIONNETTES  

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour l'achat de quatre (4) camionnettes, ouvertes le 10 février 
2020, et autorise l'achat de ces camionnettes, selon les termes et conditions 
spécifiés au cahier des charges 2020-02, auprès de Boulevard Chevrolet Buick 
GMC Cadillac inc. pour les camionnettes 1 (2 unités) et 3 (1 unité) et Bouchard Ford 
pour la camionnette 2 (1 unité), plus bas soumissionnaires conformes par 
camionnette, pour un contrat de 145 282,99 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-162 

SOUMISSIONS 2020 - SERVICE D'ENTRETIEN ET DE CONCIERGERIE - 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LISETTE-MORIN - SERVICES D'ENTRETIEN 3M 
INC. 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour le service d'entretien et de conciergerie - Bibliothèque 
Lisette-Morin, ouvertes le 17 février 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les 
termes et conditions spécifiés au cahier des charges 2020-04, à Services d'entretien 
3M inc., plus bas soumissionnaire conforme, au prix soumis de 36 000 $, taxes en 
sus, pour la période du 2 mars 2020 au 28 février 2021, ainsi que pour les deux (2) 
périodes de renouvellement successives d'une (1) année chacune, le cas échéant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   
 
 
 



 
 
2020-03-163 

SOUMISSION 2020 - ACHAT DE DEUX (2) FOURGONS COMMERCIAUX NEUFS 
AVEC TOIT SURÉLEVÉ - BOUCHARD FORD 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accepte la soumission reçue dans le cadre de l'appel 
d'offres public pour l'achat de deux (2) fourgons commerciaux neufs avec toit 
surélevé, ouverte le 10 février 2020, et autorise l'achat de ces fourgons, selon les 
termes et conditions spécifiés au cahier des charges 2020-03, auprès de Bouchard 
Ford, soumissionnaire unique et conforme, selon le prix soumis de 110 044 $, taxes 
en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
  2020-03-164 

DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE - LUCIEN 
DOUCET ET FILS INC. 

 CONSIDÉRANT QU'une demande de modification du Règlement de zonage 
820-2014 a été déposée le 5 décembre 2019 afin de permettre la construction d'un 
entrepôt de remisage et d'entretien d'embarcations sur une portion du lot 3 662 599 
du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu du Règlement de zonage 820-2014, l'usage projeté 
s'assimile à la classe d'usages Commerce lourd (C6); 

CONSIDÉRANT QU'en vertu du plan des affectations du sol faisant partie intégrante 
du Plan d'urbanisme 819-2014, le projet se situe dans l'affectation rurale; 
 
CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement modifiant le Règlement de zonage 
820-2014 peut être adopté conditionnellement à sa conformité au Plan d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit adopter et maintenir en vigueur un 
plan d'urbanisme conforme au schéma d'aménagement et de développement révisé 
de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Rimouski-Neigette; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu du schéma, le terrain visé par la demande est inclus 
dans une affectation rurale qui ne permet pas les entrepôts de remisage et 
d'entretien d'embarcations; 

CONSIDÉRANT QU'une modification au schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Rimouski-Neigette est préalablement requise à 
la modification du Plan d'urbanisme 819-2014 et du Règlement de zonage 
820-2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification de la note 10 à la grille de compatibilité des 
usages du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Rimouski-Neigette afin d'autoriser les entrepôts de remisage et d'entretien 
d'embarcations sur une portion du lot 3 662 599 du cadastre du Québec serait 
nécessaire pour permettre la réalisation du projet; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil demande à la MRC de 
Rimouski-Neigette d'apporter des modifications au schéma d'aménagement et de 
développement révisé afin d'autoriser les entrepôts de remisage et d'entretien 



d'embarcations sur une superficie de 1,07 hectare à même une portion du lot 
3 662 599 du cadastre du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-165 

SERVITUDE - PORTION DU LOT 2 485 957 DU CADASTRE DU QUÉBEC - LE 
160 DE L'ÉVÊCHÉ S.E.C. - MONSIEUR GASTON DUMONT 

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

- accepte la promesse de servitude signée le 12 février 2020 par monsieur Gaston 
Dumont, représentant dûment autorisé de l'entreprise Le 160 de l'Évêché, S.E.C., 
propriétaire, sur une portion du lot 2 485 957 du cadastre du Québec, d'une 
superficie approximative de 7,14 mètres carrés, telle qu'illustrée au plan J19-5736 
feuillet 1 daté du 26 novembre 2019, cette servitude consistant en un droit 
d'installer, de maintenir, d'entretenir et de remplacer dans le sol des feux de 
circulation en plus d'un droit de passage, et ce, conformément aux termes et 
conditions contenus à ladite promesse; 

- autorise le maire et la greffière à signer les documents nécessaires, pour et au 
nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-166 

VENTE DE TERRAINS - LOTS 6 325 593 ET 6 325 594 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - 2744-5634 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION BRUNO RIOUX ENR.) 

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

- autorise la vente à 2744-5634 Québec inc. (Construction Bruno Rioux enr.), 
représentée par monsieur Jean-François Rioux, des lots 6 325 593 et 6 325 594 du 
cadastre du Québec, pour le prix de 107 137,44 $, incluant un montant de 44 565 $ à 
titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément à la 
promesse d'achat signée par monsieur Rioux, le 11 février 2020; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-167 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 429 349 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 
MICHELLE CARON ET MONSIEUR JEAN-GABRIEL L'ÉCUYER - ABROGATION 
DE LA RÉSOLUTION 2019-02-062 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil abroge la résolution 2019-02-062 
adoptée le 4 février 2019 relativement à la vente à madame Michelle Caron et 
monsieur Jean-Gabriel L'Écuyer du lot 5 429 349 du cadastre du Québec et 
autorise la conservation du dépôt de garantie, à titre de dommages et intérêts 
liquidés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  2020-03-168 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 429 349 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 
MICHELLE CARON 

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

- autorise la vente à madame Michelle Caron du lot 5 429 349 du cadastre du 
Québec, pour le prix de 85 653 $, incluant un montant de 33 550 $ à titre de 
paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément à la promesse 
d'achat signée par madame Caron, le 10 février 2020; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 
IMMEUBLE SIS AU 2, RUE SAINT-GERMAIN EST 

 À la demande du maire, madame Sophie Thibault, conseillère en urbanisme du 
Service urbanisme, permis et inspection, tient une assemblée publique de 
consultation sur la demande de dérogation mineure déposée, en date du 15 
novembre 2019, afin de permettre l'installation d'une seconde enseigne dans le 
bandeau du dernier étage de l'immeuble sis au 2, rue Saint-Germain Est. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
  2020-03-169 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 2, RUE SAINT-GERMAIN EST 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Marcel Banville, architecte pour Groupe 
Architecture MB inc., représentant Gestion M.B.S. inc., a déposé, en date du 15 
novembre 2019, une demande de dérogation mineure visant à permettre 
l'installation d'une seconde enseigne dans le bandeau du dernier étage de 
l'immeuble sis au 2, rue Saint-Germain Est; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation défavorable, en date du 3 décembre 2019; 

CONSIDÉRANT QUE la révision en 2018 des normes d'affichage a été réalisée 
par un comité spécial composé d'élus, de propriétaires d'immeubles commerciaux, 
de commerçants et de fabricants d'enseignes; 

CONSIDÉRANT QUE ledit comité a recommandé de n'autoriser qu'une seule 
enseigne au dernier étage d'un immeuble et de plutôt les favoriser aux deux 
premiers niveaux des bâtiments; 

CONSIDÉRANT QUE cette norme a été adoptée par le conseil municipal et qu'elle 
s'applique sur tout le territoire de la ville et non seulement au centre-ville ou pour 
l'immeuble visé par la demande; 

CONSIDÉRANT QUE le fait, pour un propriétaire d'immeuble, de perdre un éventuel 
locataire exigeant l'installation d'une enseigne au dernier étage ne justifie pas d'aller 
à l'encontre des récentes règles d'affichage; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 2 mars 2020; 

Abrogée par 
la résolution

2022-04-204



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

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord et fait sienne la 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil refuse la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 15 novembre 2019, par monsieur Marcel 
Banville, architecte, représentant Gestion M.B.S. inc., propriétaire, visant 
à permettre l'installation d'une seconde enseigne dans le bandeau du dernier étage 
de l'immeuble sis au 2, rue Saint-Germain Est. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - USAGE CONDITIONNEL - 
IMMEUBLE SIS AU 277, RUE DES FABRICANTS 

 À la demande du maire, madame Sophie Thibault, conseillère en urbanisme du 
Service urbanisme, permis et inspection, tient une assemblée publique de 
consultation sur la demande d'usage conditionnel déposée, en date du 12 décembre 
2019, afin de permettre la construction d'un centre de services animaliers au 277, 
rue des Fabricants. 

Après explication de la demande d'usage conditionnel à l'aide d'un diaporama, 
monsieur le maire, assisté de la conseillère en urbanisme, du directeur général et 
d'un élu, répond aux questions de trois citoyens. 
 
  2020-03-170 

DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL - IMMEUBLE SIS AU 277, RUE DES 
FABRICANTS 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Philip Murray, urb., conseiller en urbanisme, 
représentant la Ville de  Rimouski, a déposé, en date du 12 décembre 2019, une 
demande d'usage conditionnel visant à permettre la construction d'un centre de 
services animaliers au 277, rue des Fabricants; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 28 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 2 mars 2020; 

CONSIDÉRANT QUE trois personnes se sont fait entendre quant à la demande; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord et fait sienne la 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil accepte la demande d'usage 
conditionnel présentée, en date du 12 décembre 2019, par monsieur Jean-Philip 
Murray, urb., conseiller en urbanisme, représentant la Ville de  Rimouski, 
propriétaire, et permette la construction d'un centre de services animaliers au 277, 
rue des Fabricants. 

 
 
 



Cette dérogation est conditionnelle à ce que les normes prescrites à la grille des 
usages et normes de la zone I-1418 pour les classes d'usages Industrie légère (I2) 
et Industrie lourde (I3) s'appliquent pour l'usage centre de services animaliers. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Monsieur Jocelyn Pelletier, conseiller, s'absente de 20 h 43 à 20 h 44. 

Monsieur Marc Parent, maire, s'absente de 20 h 44 à 20 h 44. 
 
  RÈGLEMENT(S) 
 
  ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 
 
  PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AUGMENTER LA DENSITÉ RÉSIDENTIELLE ET D'AUTORISER 
CERTAINS USAGES COMMERCIAUX DANS LA ZONE H-1592 

 À la demande du maire, madame Sophie Thibault, conseillère en urbanisme du 
Service urbanisme, permis et inspection, tient une assemblée publique de 
consultation sur le projet de règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014 
afin d'augmenter la densité résidentielle et d'autoriser certains usages commerciaux 
dans la zone H-1592. 

Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, aucune question 
ou commentaire n'est adressé au conseil municipal. 
 
  DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
 
  PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX DE MISE À NIVEAU 
D'ÉQUIPEMENTS D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DES EAUX, DE 
CONNAISSANCE DES INFRASTRUCTURES TECQ 2020 ET UN EMPRUNT DE 2 
400 000 $ 

 Monsieur Rodrigue Joncas dépose un projet de règlement autorisant des travaux de 
mise à niveau d'équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux, de 
connaissance des infrastructures TECQ 2020 et un emprunt de 2 400 000 $ 
expliquant brièvement l'objet, la portée, le coût et le mode de financement contenus 
audit règlement. 
 
  PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 51-2002 SUR LE BRUIT 

 Monsieur Sébastien Bolduc dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 
51-2002 sur le bruit expliquant brièvement l'objet et la portée dudit règlement.  

Monsieur le maire apporte certaines précisions quant aux objectifs spécifiques de ce 
règlement. 
 
  ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
 
  2020-03-171 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE H-5050 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin de modifier les usages autorisés dans la zone 
H-5050. 



Copie dudit projet de règlement est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme s'il était au long reproduit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  ADOPTION DE SECOND(S) PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
 
  2020-03-172 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 AFIN D'AUGMENTER LA DENSITÉ RÉSIDENTIELLE ET 
D'AUTORISER CERTAINS USAGES COMMERCIAUX DANS LA ZONE H-1592 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil adopte un second projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'augmenter la densité résidentielle et 
d'autoriser certains usages commerciaux dans la zone H-1592. 

Copie dudit projet de règlement est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme s'il était au long reproduit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  AVIS DE PRÉSENTATION 
 
  12-03-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX DE MISE À NIVEAU 
D'ÉQUIPEMENTS D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DES EAUX, DE 
CONNAISSANCE DES INFRASTRUCTURES TECQ 2020 ET UN EMPRUNT DE 2 
400 000 $ 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Rodrigue Joncas qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement autorisant 
des travaux de mise à niveau d'équipements d'eau potable et d'assainissement des 
eaux, de connaissance des infrastructures TECQ 2020 et un emprunt de 
2 400 000 $. 
 
  13-03-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE H-5050 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jacques Lévesque qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un projet de règlement 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de modifier les usages autorisés 
dans la zone H-5050. 
 
  14-03-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA 
VILLE DE RIMOUSKI EN ONZE DISTRICTS ÉLECTORAUX  

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Rodrigue Joncas qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement concernant 
la division du territoire de la ville de Rimouski en onze districts électoraux. 
 
   
 
 
 



15-03-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 51-2002 SUR LE BRUIT 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Sébastien Bolduc qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant 
le Règlement 51-2002 sur le bruit. 
 
  ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
 
  1162-2020 

RÈGLEMENT CONCERNANT LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE MUNICIPAL 

 Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1162-2020 concernant le système d'éclairage municipal. 

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, que les précisions données par le maire 
quant à l'objet et la portée du règlement tiennent lieu de déclaration.  
 
  1163-2020 

RÈGLEMENT RELATIF À L'INTERDICTION DE CERTAINS SACS DE 
PLASTIQUE 

 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 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1163-2020 relatif à l'interdiction de certains sacs de plastique. 

Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'il était au long reproduit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est 
précisé, qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par 
la loi pour son entrée en vigueur, ce règlement entraîne des coûts de 37 000 $ pour 
l'embauche d'une ressource temporaire et pour l'information et la sensibilisation de 
la population. 
 
  1164-2020 

RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'EXTENSION DES SERVICES 
D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DANS LES RUES DU 
DAUPHINÉ ET DE CHAMPAGNE ET UN EMPRUNT DE 450 762 $ 

 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 Karol Francis, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1164-2020 autorisant des travaux d'extension des services d'aqueduc, d'égouts, de 



voirie et d'éclairage dans les rues du Dauphiné et de Champagne et un emprunt de 
450 762 $. 

Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'il était au long reproduit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet, la portée, le coût et le mode de 
financement du règlement. 
 
  AFFAIRES NOUVELLES 
 
  2020-03-173 

CESSION DES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES DE PÊCHES ET OCÉANS 
CANADA - ETAT ENVIRONNEMENTAL ET ACCÈS PUBLIC DES LIEUX 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu le rapport de caractérisation environnementale 
des sols de la Marina de Rimouski effectué par Englobe pour le compte de Pêches 
et Océans Canada (073-P-0021291-0-01-200-EN-L-0001-00), en date du 5 février 
2020; 

CONSIDÉRANT QUE Pêches et Océans Canada confirme que les matériaux 
utilisés en 1983 pour la construction du remblai étaient tous naturels, composés de 
tout-venant de carrière et de sable de dragage provenant du fleuve Saint-Laurent 
(courriel daté du 7 février 2020); 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu l'évaluation environnementale de site Phases 
I et II – Lot 3 162 584 – Rimouski-Est (QS 03755) – Rapport final, Projet No 
QR0111A-ENV-PI-PII-01, préparé en mars 2015 par CIMA+; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu le document intitulé : Échantillonnage et 
analyses chimiques des sols – Emplacement des anciens réservoirs et de l'îlot des 
pompes – Marina du quai de Rimouski-Est, suite aux prélèvements réalisés par 
Technisol Environnement le 5 mai 2004; 

CONSIDÉRANT QUE Pêches et Océans Canada s'est engagé à excaver et 
réhabiliter les sols près des compartiments de récupération de matières 
dangereuses d'un volume estimé à environ 4 à 5 mètres cubes (tel qu'identifiés dans 
CIMA+, 2015); 

CONSIDÉRANT QUE la cession des infrastructures portuaires de Pêches et 
Océans Canada à la Ville de Rimouski est conditionnelle à ce que celles-ci soient 
utilisées à des fins publiques pour une durée de 5 ans suivant la cession; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil : 

- se déclare satisfait de l'état environnemental des lieux tels que décrits dans les 
documents faisant partie du préambule; 

- s'engage à ce que les infrastructures portuaires qui lui seront cédées soient 
utilisées à des fins publiques pour une durée de 5 ans suivant la cession. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   
 



 
2020-03-174 

BAIL - VILLE DE RIMOUSKI ET UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI - 
CLINIQUE UNIVERSITAIRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN 
KINÉSIOLOGIE 

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

- accepte les termes et conditions du bail à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
l'Université du Québec à Rimouski pour la location des locaux servant à la Clinique 
universitaire d'enseignement et de recherche en kinésiologie; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Madame Virginie Proulx, siégeant sur le conseil d'administration de l'UQAR, déclare 
s’être retirée lors des délibérations et s'abstient de voter sur la présente. 
 
  2020-03-175 

PROTOCOLE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET FONDATION DU CENTRE 
DE RECHERCHE SUR LES BIOTECHNOLOGIES MARINES 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
la Fondation du centre de recherche sur les biotechnologies marines pour le Centre 
de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM) et le développement de 
l'innovation dans le secteur maritime à Rimouski; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-176 

SOUMISSIONS 2020 - SERVICE D'ENTRETIEN ET DE CONCIERGERIE - 
ÉDIFICE SITUÉ AU 184-186, AVENUE DE LA CATHÉDRALE - CENTRAP INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour le service d'entretien et de conciergerie - Édifice 
situé au 184-186, avenue de la Cathédrale, ouvertes le 24 février 2020, et 
autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des 
charges 2020-07, à Centrap inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon 
le prix soumis de 28 541 $, taxes en sus, pour la période du 1er avril 2020 au 31 
mars 2021, et pour les deux périodes de renouvellement successif d'une année 
chacune, le cas échéant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-177 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 25 FÉVRIER 2020 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion de la demande 



de dérogations mineures, les recommandations contenues au procès-verbal de la 
réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 25 février 
2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
 
  PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2020-02-058 

 La greffière dépose un procès-verbal de correction qu'elle a signé, en date du 24 
février 2020, concernant la résolution 2020-02-058 adoptée le 3 février 2020. 
 
  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 03 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 17 février 2020. 
 
  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire, assisté du directeur général et d'élus, répond aux questions qui 
lui sont adressées par certains citoyens. 
 
  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 18. 

______________________________ ________________________________ 
Marc Parent, maire                                          Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

 



 

 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXXX-2020 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE MODIFIER LES USAGES 
AUTORISÉS DANS LA ZONE H-5050 

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE les usages autorisés actuellement dans la 
zone H-5050 sont les habitations unifamiliales et les industries 
de fabrication de semi-remorques et de remorques d’usage 
commercial; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune habitation unifamiliale dans 
la zone H-5050 et que cette dernière est constituée d’un seul 
immeuble occupé par une industrie de fabrication de semi-
remorques forestières; 

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du 
Règlement de zonage a été déposée afin d’autoriser la 
transformation de l’usage industriel existant pour en faire un 
commerce lourd; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la zone H-5050 n’autorise pas la classe 
d’usages commerciaux correspondant à un commerce lourd; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la transformation de l’usage est 
susceptible de réduire les contraintes et les nuisances générées 
par les activités actuelles; 

    



[xx-20xx]  - 2 - 

 

 

 

   CONSIDÉRANT QUE l’utilisation du seul immeuble de la zone 
H-5050 est impropre à la construction d’habitations unifamiliales; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation XXXX du présent 
règlement a dûment été donné le XXXXXX. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification à la 
dominance de la 

zone 5050 

 

 

1. La lettre d’appellation indiquant la dominance de la 

zone 5050, selon l’article 17 du Règlement de zonage 820-2014, 
est modifiée par le remplacement de la lettre d’appellation « H » 
(dominance habitation) par la lettre d’appellation « C » 
(dominance commerce), le tout de la façon suivante : 

   1° Par le remplacement, à la grille des usages et normes de 
la zone 5050, incluse à l’annexe A, faisant partie intégrante du 
Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, de l’identifiant 
« H-5050 » par l’identifiant « C-5050 »; 

   2° Par le remplacement, au plan de zonage, annexe B 
feuillet 2 et au plan des contraintes, annexe C feuillet 2, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, de l’identifiant « H-5050 » par l’identifiant « C-5050 »; 

   3° Par le remplacement, au premier alinéa de l’article 663, 
de l’identifiant « H-5050 » par l’identifiant « C-5050 ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-5050 

 2. La grille des usages et normes de la zone C-5050, incluse 
à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe I du présent règlement : 

   1° à la première colonne :  

   a) Par le retrait de la marque vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Habitation unifamiliale (H1) »; 

   b) Par l’ajout, à la ligne correspondante à « Usages 
spécifiquement autorisés », des notes « (186) », « (245) » et 
« (342) »; 

   c) Par le remplacement, à la ligne correspondant à 
« Superficie d’implantation min./max. (m2) », de la superficie 
minimale de « 50 » m2 par la superficie de « 100 » m2; 

   d) Par le retrait, à la ligne correspondant à 
« Logements/bâtiment min./max. », des nombres minimal de 
« 1 » et maximal de « 1 »; 
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   e) Par l’ajout, à la section « lotissement » et à la ligne 
correspondant à « Largeur min », du chiffre « 100 »; 

   f) Par l’ajout, à la section « lotissement » et à la ligne 
correspondant à « Profondeur min », du chiffre « 75 »; 

   g) Par l’ajout, à la section « lotissement » et à la ligne 
correspondant à « Superficie min », du chiffre « 20 000 »; 

   h) Par l’ajout, à la ligne correspondant à « Type 
d’affichage », de la lettre « B »; 

   i) Par le retrait, à la ligne correspondant à « Notes», de la 
note « (242) ». 

   2° à la deuxième colonne :  

   a) Par le retrait de l’usage spécifiquement autorisé à la note 
« (179) » ainsi que toutes les normes relatives au bâtiment 
principal, aux rapports, au terrain et à l’affichage; 

   b) Par le retrait, à la ligne correspondant à « Dispositions 
particulières », de la note « (20) ». 

   3° Par le retrait, dans la section « Notes », des notes 
suivantes : 

   a) « (179) Industries de semi-remorques et de remorques 
d’usage commercial strictement autorisé sur le lot 3 339 859. »; 

   b) « (242) L’usage gîte touristique est spécifiquement 
autorisé à titre d’usage complémentaire à l’usage principal 
habitation unifamiliale (H1) seulement sur les terrains adjacents 
à la route 232, conformément aux dispositions de l’article 181. ». 

   4° Par l’ajout, dans la section « Notes », des notes 
suivantes : 

   a) « (186) Entrepreneur général et spécialisé, atelier de 
fabrication et assemblage. »; 

   b) « (245) Entrepôt et mini entrepôt. »; 

   c) « (342) Entreprise de transport et de camionnage. ». 

    

 Ajout d’une ligne 
au tableau 190.A 

 3. L’article 190 est modifié en ajoutant dans le tableau 190.A 

une nouvelle ligne entre la ligne correspondant à « Commerce 
lourd (C6) situé dans une zone à dominance industrie (I) » et 
celle correspondante à « Commerce pétrolier (C8) », le tout tel 
que suivant : 
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   Tableau 190.A Usages spécifiquement autorisés comme usages 
complémentaires à certains usages principaux de la catégorie 
d’usages commerce (C) 

   Usage principal 
Usage complémentaire 
spécifiquement autorisé 

   Centre de distribution, entrepôt et 
minientrepôt, entreprise de transport et 
de camionnage, entreprise de 
manutention et de transport de 
marchandises et entrepreneur 
spécialisé en déneigement 

Atelier de réparation et d’entretien  
des véhicules et de la machinerie 
utilisés pour l’exercice de l’usage 
principal 

    

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

    

    

Adoption : 2020-XX-XX   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(Article 2) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE 
C-5050 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUGMENTER LA DENSITÉ 
RÉSIDENTIELLE ET D’AUTORISER 
CERTAINS USAGES COMMERCIAUX 
DANS LA ZONE H-1592 

 

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du 
Règlement de zonage 820-2014 a été déposée le 
21 octobre 2019 afin d’augmenter la densité résidentielle dans la 

zone H‑1592; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la zone H-1592 fait partie du pôle 
commercial local à favoriser selon le Plan d’urbanisme 819-2014; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la grille des usages et 
normes de la zone H-1592 afin d’augmenter la densité et 
d’autoriser certains types de commerces compatibles avec le 
pôle commercial local; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1592 

 1. La grille des usages et normes de la zone H-1592, faisant 

partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est modifiée de la façon suivante, le tout tel que montré 
à la grille des usages et normes incluse à l’annexe I du présent 
règlement : 
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   1° Par le remplacement, à la deuxième colonne, à la ligne 
correspondant à « Logements/bâtiments min./max.», des termes 
« 9/12 » par les termes « 9/16 »; 

   2° Par l’ajout, à la troisième colonne, d’une marque vis-à-vis 
les classes d’usages « Commerce local (C1) » et « Services 
professionnels et personnels (C2) », incluant toutes les normes 
relatives au bâtiment principal, aux rapports et au terrain et aux 
normes spécifiques; 

   3° Par l’ajout, à la troisième colonne, à la ligne correspondant 
à « Logements/bâtiments min./max.», des termes « 0/16 »; 

   4° Par l’ajout, à la troisième colonne, à la ligne correspondant 
à « Type d’affichage », de la lettre « C »; 

   5° Par l’ajout, à la troisième colonne, à la ligne correspondant 
à « Dispositions particulières », de la note « (2) »; 

   6° Par l’ajout, à la troisième colonne, à la ligne correspondant 
à « Note », de la note « (40) »; 

   7° Par l’ajout, à la section « Notes », des notes suivantes 
« (2) Les dispositions relatives à la mixité des usages des 
catégories commerce (C) et habitation (H) de l’article 107 du 
chapitre 5 s’appliquent. » et « (40) La superficie maximale de 
plancher s’applique par établissement. Lorsque ces usages sont 
autorisés, les usages vente au détail de produits alimentaires et 
commerce d’hébergement ne sont pas assujettis à la superficie 
de plancher maximale. ». 

    

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

    

Adoption :   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant greffier 
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   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-1592 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1162-2020 

    

   
  

RÈGLEMENT CONCERNANT LE 

SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE MUNICIPAL 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski possède un 
système d’éclairage permettant d’éclairer les voies publiques et 
les parcs sur son territoire; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 3 et 7 de la Loi sur 
les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité, 
RLRQ c. S-41, la Ville de Rimouski peut établir un système 
d’électricité pour les besoins publics et adopter tout règlement 
relatif à son  administration et son entretien;  

    

   CONSIDÉRANT QUE Loi sur les systèmes municipaux et les 
systèmes privés d’électricité assimile un système d’éclairage à 
un système d’électricité; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales, 
RLRQ c. C-47.1, accorde aux municipalités des pouvoirs leur 
permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et 
évolutifs, dans l’intérêt de leur population; 

    

   CONSIDÉRANT QU’afin d’assurer la sécurité des citoyens, 
l’alimentation électrique adéquate des lampadaires publics et le 
dégagement sécuritaire des fils électriques, l’élagage et 
l’émondage des arbres nuisible au système doivent être 
effectués;  

    

   CONSIDÉRANT QU’il est opportun, dans les circonstances, 
d’adopter un règlement municipal à cet effet; 
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 CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été déposé le 17 

février 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 52-02-2020 du 
présent règlement a été donné le 17 février 2020. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Objet   1. Le présent règlement établit le système d’éclairage 
municipal de la Ville de Rimouski.  

 
   Aux fins du présent règlement, le système d’éclairage 

municipal est le système permettant d’éclairer les voies 
publiques, certaines voies privées et les parcs fonctionnant au 
moyen de l’électricité et notamment composé des lampadaires, 
structures, fils, tuyaux, lampes, appareils et autres objets 
servant à l’éclairage.  

 
   

 Champ 
d’application 

 2. Sont visés par le présent règlement, tous les 
immeubles situés sur le territoire de la ville de Rimouski. 

 
   Sont considéré comme des immeubles au sens du 

présent règlement, les fonds de terre, les constructions et 
ouvrages à caractère permanent qui s’y trouvent et tout ce qui 
en fait partie intégrante. Sont notamment des immeubles, les 
voies publiques et les chemins privés.  

 
   

 Obligations du 
propriétaire ou de 
l’occupant d’un 
terrain 

 3. Lorsque des fils du système d’éclairage municipal 
traversent un immeuble, son propriétaire ou son occupant doit, 
à ses frais, s’assurer de maintenir une distance horizontale et 
verticale minimale de 1,6 m entre le fil le plus proche et toute 
partie d’un végétal. 

    Lorsque les travaux requis pour maintenir les distances 
prévues au présent article ne sont pas effectués, la Ville de 
Rimouski peut, aux frais du propriétaire, effectuer ces travaux. 
Conformément à l’article 96 de la Loi sur les compétences 
municipales, ces frais sont assimilés à une taxe foncière. 
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 Pouvoirs relatifs 
au système 
d’éclairage 
municipal 

 4. Les fonctionnaires municipaux du Service des travaux 

publics (ci-après désignés les «fonctionnaires municipaux») 
peuvent accéder, entre 7 heures et 21 heures, à tout terrain, 
pour procéder à l’installation et à l’entretien du système 
d’éclairage municipal, ce qui inclut notamment des travaux de 
remblai, de déblai, d’excavation et des travaux d’élagage et 
d’émondage des arbres et d'autres végétaux se trouvant à 
proximité des lampadaires publics et des fils électriques les 
alimentant. 

    Dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent 
notamment être accompagnés par un élagueur professionnel, 
d’un électricien ou tout autre professionnel nécessaire à 
l’installation ou l’entretien du système. 

    À la suite des travaux, l’immeuble de propriété privée 
est remis dans son état initial. En ce qui concerne l’immeuble 
de propriété municipal, il est réaménagé selon les normes 
internes prévues à cet effet. 

    En cas d’urgence ou de force majeure, les pouvoirs 
visés par le présent article peuvent être exercés en tout temps. 
Est  considéré comme une force majeure au sens du présent 
article un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée 
la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. 

    

 Obligation des 
fonctionnaires 

 5. Sur demande, les fonctionnaires municipaux exerçant 

les pouvoirs prévus au présent règlement doivent s’identifier et 
exhiber un certificat, signé par le directeur du Service des 
travaux publics, attestant leur qualité. 

    

 Mandataire  6. Toute personne mandatée par la Ville de Rimouski pour 
effectuer des travaux prévus par le présent règlement possède 
les mêmes pouvoirs et obligations qu’un fonctionnaire 
municipal, lorsqu’il est dans l’exercice de son mandat. 

    

 Amende  7. Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain qui contrevient 

au présent règlement est passible d’une amende de 300 $, s’il 
s’agit d’une personne physique et de 600 $, dans les autres 
cas. 

    Ces montants sont portés au double en cas de 
récidive. 

    Si l’infraction est continue, elle constitue jour après 
jour une infraction distincte et séparée et l’amende peut être 
imposée pour chaque jour durant lequel perdure cette 
infraction. 
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 Entrave  8. Est passible d’une amende de 400 $, s’il s’agit d’une 

personne physique, et de 800 $, dans les autres cas, 
quiconque entrave l’action d’une personne agissant en vertu 
du présent règlement, notamment en la trompant par réticence 
ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des 
renseignements ou des documents qu’elle a le pouvoir d’exiger 
ou d’examiner ou en lui refusant l’accès à une propriété.  

    Ces montants sont portés au double en cas de 
récidive. 

    

 Complicité  9. Quiconque aide ou permet, par un acte ou une 
omission, notamment par un encouragement, un conseil, un 
consentement, une autorisation ou un ordre, une personne à 
contrevenir au présent règlement est passible de la même 
amende. 

    

 Responsabilité 
pour autrui 

 10. Dans toute poursuite pénale concernant une infraction 

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

    

 Poursuite pénale  11. Les personnes suivantes ainsi que toute personne 

exerçant les mêmes fonctions, sous un autre titre d’emploi, 
sont autorisées à intenter, au nom de la Ville de Rimouski, une 
poursuite pénale pour une infraction visée par le présent 
règlement. 

   1o  le directeur du Service des travaux publics; 

   2o  le coordonnateur aux opérations du Service des travaux 
publics; 

   3o  les contremaîtres du Service des travaux publics. 

    

 Service 
responsable  

 12. Le Service des travaux publics est responsable de 
l’administration, de l’installation et de l’entretien du système 
d’éclairage municipal ainsi que de l’application du présent 
règlement.  

    

    



[1162-2020]  - 5 - 
 

 

    

 Entrée en vigueur  13. Le présent règlement entre en vigueur conformément 
à la loi. 

    

    

Adoption : 2020-03-02   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1163-2020 

    

     

RÈGLEMENT RELATIF À 

L’INTERDICTION DE CERTAINS SACS 

DE PLASTIQUE 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’en 2016, la Municipalité régionale de comté 
(MRC) de Rimouski-Neigette a adopté un plan de gestion des 
matières résiduelles révisé qui prévoit de mettre en œuvre un 
plan d’action pour réduire les déchets et leur impact sur 
l’environnement et l’économie conformément à la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un des principes d’élaboration du Plan de 
gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de 
Rimouski-Neigette vise un changement de comportement 
favorisant la réduction à la source; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le recyclage des pellicules de plastique 
est un enjeu pour le centre de tri des matières recyclables qui 
dessert la MRC de Rimouski-Neigette par le biais d’un contrat, 
puisque les débouchés pour cette matière sont rares, voire 
inexistants depuis plusieurs mois; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 19 de la Loi sur les 
compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, les municipalités 
peuvent adopter des règlements en matière d’environnement ; 

    

   CONSIDÉRANT QUE selon Recyc-Québec, les Québécois 
consomment chaque année environ 2 milliards de sacs de 
plastique qui sont trop souvent un fléau pour la faune et la flore 
terrestres et aquatiques puisqu’ils se retrouvent dans la chaîne 
alimentaire et dans la nature pour plus de 100 ans; 
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   CONSIDÉRANT QUE la fabrication de sacs de plastique à base 
de pétrole contribue aux changements climatiques; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 17 
février 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 06-02-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 17 février 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Objet et champ 
d’application 

 1. Le présent règlement décrète quels sont les sacs de 
plastique dont la distribution est interdite sur le territoire de la 
Ville de Rimouski, afin d’encourager un changement de 
comportement à l’égard de leur utilisation et de réduire leur 
impact environnemental. 

    Il s’applique aux sacs de plastique distribués pour des 
fins de transport de marchandises ou de biens à un 
consommateur par un commerçant, dans le cadre des activités 
d’un commerce offrant un bien ou un service. 

    Il s’applique également aux sacs de plastique distribués 
aux participants dans le cadre d’événements, de tournois, de 
festivals, de salons, de congrès et d’autres activités de nature 
comparable. 

    

 Définitions 

 

 2. Les définitions ci-après s’appliquent au présent 
règlement.   

   « sac de plastique conventionnel » : désigne un sac conçu pour 
usage unique, constitué de composante à base de pétrole brut et 
non biodégradable; 

   « sac en papier » : désigne un sac composé uniquement de 
matière papier recyclable, incluant les poignées ou tout autre 
élément faisant partie intégrante du sac; 

   « sac réutilisable » : désigne un sac conçu spécifiquement pour 
être utilisé à plusieurs reprises et constitué de fibres textiles 
naturelles ou synthétiques résistantes. Ce type de sac est plus 
robuste et généralement plus grand qu’un sac de plastique 
conventionnel; 

   « sac de plastique compostable » : désigne un sac produit à 
partir de matières d’origine végétale pouvant être biodégradées 
dans un intervalle de temps court, soit à un rythme comparable à 
celui des autres matières compostables; 
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   « sac de plastique biodégradable » : désigne un sac pouvant 
être décomposé totalement ou partiellement sous l’action de 
micro-organismes vivants, dans un intervalle de temps donné 
selon la capacité du milieu biologique naturel dans lequel il se 
trouve; 

   « sac de plastique oxodégradable, oxobiodégradable ou 
oxofragmentable » : désigne un sac de plastique conventionnel 
auquel sont ajoutés des additifs oxydants générant, dans un 
intervalle de temps court, une première dégradation en petites 
particules de plastique pouvant être invisibles à l’œil nu, 
lesquelles sont ensuite biodégradées, dans un intervalle de 
temps long, par des micro-organismes vivants; 

    

 Interdiction  3. Il est interdit d’offrir ou de vendre les sacs de plastique 
suivants : 

   1o les sacs oxodégradables, oxobiodégradables et 
oxofragmentables; 

   2o les sacs biodégradables; 

   3o les sacs compostables; 

   4o les sacs de plastique conventionnels. 

    Ne sont pas visés par cette interdiction, les sacs 
suivants :  

   1o les sacs d’emballage en plastique utilisés à des fins 
d’hygiène pour les denrées alimentaires et ceux pour les 
produits alimentaires en vrac; 

   2o les sacs réutilisables; 

   3o les sacs en papier; 

   4o les sacs de plastique contenant du matériel publicitaire, 
dans le cadre d’une distribution porte-à-porte; 

   5o les sacs de vêtements distribués par un commerce offrant 
le service de nettoyage à sec; 

   6o les produits déjà emballés par le producteur qu’ils soient 
industriels ou artisanaux; 

   7o les sacs de grands formats dont l’aire d’une paroi est d’au 
moins 3 000 cm2, tel que des sacs à pneu. 

    

 Pouvoir 
d’inspection 

 4. Les fonctionnaires municipaux de la division – 
Environnement du Service génie et environnement peuvent : 

   1o exiger tout renseignement ou tout document relatif à 
l’application du présent règlement; 
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   2o visiter et examiner, entre 7 heures et 21 heures, toute 
propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou 
l’extérieur des bâtiments ou édifices quelconques, pour 
constater si le présent règlement y est respecté, pour vérifier 
tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à 
l’application dudit règlement. 

    Lors d’une visite, ils peuvent notamment :   

   a)  prendre des photographies des lieux visités et des biens 
meubles et immeubles s’y trouvant; 

   b)  prélever, sans frais, des échantillons de toute nature, à 
des fins d’analyse. 

    

 Identification  5. Lors d’une inspection visée à l’article 4, le fonctionnaire 
municipal qui a des motifs raisonnables de croire qu’une 
personne a commis une infraction peut exiger qu’elle lui déclare 

ses nom, adresse et date de naissance.  

    Il peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que cette 
personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse 
peut, en outre, exiger qu’elle lui fournisse des renseignements 
permettant d’en confirmer l’exactitude. 

    Une personne peut refuser de déclarer ses nom, adresse 
et date de naissance et de fournir une preuve documentaire tant 
qu’elle n’est pas informée de l’infraction alléguée contre elle. 

    

 Entrave  6. Est passible d’une amende de 150 $, s’il s’agit d’une 

personne physique, et de 300 $, dans les autres cas, quiconque 
entrave l’action d’une personne agissant en vertu du présent 
règlement, notamment en la trompant par réticence ou par de 
fausses déclarations, en refusant de lui fournir des 
renseignements ou des documents qu’elle a le pouvoir d’exiger 
ou d’examiner ou en lui refusant l’accès à une propriété.  

    Ces montants sont portés au double en cas de récidive. 

    

 Amende  7. En cas d’infraction au présent règlement, l’amende 

applicable est de 100 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 
200 $ dans les autres cas. 

    Ces montants sont portés au double en cas de récidive. 

    Si l’infraction est continue, elle constitue jour après jour 
une infraction distincte et séparée et l’amende peut être 
imposée pour chaque jour durant lequel perdure cette 
infraction. 
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 Complicité  8. Quiconque aide ou permet, par un acte ou une 

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

    

 Responsabilité 
pour autrui 

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

    

 Poursuite pénale  10. Les fonctionnaires municipaux de la division - 

Environnement du Service génie et environnement sont 
autorisés à intenter, au nom de la Ville de Rimouski, une 
poursuite pénale pour une infraction visée par le présent 
règlement. 

    

 Division 
responsable  

 11. La division - Environnement du Service génie et 
environnement est responsable de l’application du présent 
règlement.  

    

 Entrée en vigueur  12. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 
2020. 

    

    

Adoption : 2020-03-02   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1164-2020 

    

     

RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
TRAVAUX D’EXTENSION DES 
SERVICES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS, 
DE VOIRIE ET D’ÉCLAIRAGE DANS 
LES RUES DU DAUPHINÉ ET DE 
CHAMPAGNE ET UN EMPRUNT DE 
450 762 $ 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de 
Rimouski juge nécessaire d’autoriser des travaux d’extension 
des services d’aqueduc, d’égouts, de voirie et d’éclairage dans 
les rues du Dauphiné et de Champagne; 

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 17 
février 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 07-02-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 17 février 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   

 

1. Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux 
d’extension des services d’aqueduc, d’égouts, de voirie et 
d’éclairage dans les rues du Dauphiné et de Champagne, pour 
un montant total estimé à 1 269 000 $, taxes nettes, incluant les 
frais contingents, le tout suivant l’estimation détaillée en annexe I 
préparée par le Service génie et environnement de la Ville de 
Rimouski pour faire partie intégrante du présent règlement. 
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   2. Le conseil est autorisé à dépenser la somme de 
1 269 000 $ pour les fins du présent règlement. 

     

   3. Afin de défrayer le coût de ces travaux, la Ville est 

autorisée à emprunter la somme de 450 762 $ remboursable sur 
une période de vingt (20) ans. 

    

   4. Afin de payer le solde de la dépense prévue par le 

présent règlement au montant de 818 238 $, représentant la part 
qui sera payée par le promoteur selon les termes de l’entente 
conclue le 17 février 2020 jointe au présent règlement comme 
annexe II, le tout conformément au règlement 157-2004 sur les 
ententes relatives à des travaux municipaux, le conseil est 
autorisé à affecter la somme de 818 238 $ provenant du fonds 
général de la Ville. 

    

   5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt et afin de défrayer le solde du coût des 
travaux estimés à 450 762 $, il est imposé et il sera prélevé 
chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les 
immeubles imposables de la Ville, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d’après les catégories et la valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation en vigueur chaque année selon les mêmes 
proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe 
foncière générale. 

    

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

    

   7. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par 

le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 
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 Entrée en vigueur  8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adoption : 2020-03-02   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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ANNEXE I 
 

Estimation 
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ANNEXE II (Entente - partie 1) 
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ANNEXE II (Entente - partie 2) 
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