
 
 

Le 16 mars 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI seize 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 06, sont 
présents : 

Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Virginie Proulx 
(vidéoconférence), messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, 
Jacques Lévesque, Grégory Thorez (vidéoconférence), 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 remplaçant, mesdames Monique Sénéchal, 
greffière, Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection et 
monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier, sont 
également présents. 

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

  2020-03-181 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, 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 17.11. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-182 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 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 des procès-verbaux de la 
séance ordinaire du 2 mars 2020, tenue à 20 h, et de la séance extraordinaire du 9 
mars 2020, tenue à 20 h 01. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil approuve dans leurs forme et teneur les 
procès-verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent, lesdits procès-
verbaux étant respectivement signés par le maire et le maire suppléant et 
contresignés par la greffière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  PROCLAMATION(S) 
 
  MOIS D'AVRIL - MOIS DE LA JONQUILLE 

 CONSIDÉRANT QUE chaque année plus de 55 000 Québécois et Québécoises 
reçoivent un diagnostic de cancer et que cette annonce représente un choc 
important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie; 

CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son 
entourage prendront le rôle de proche aidant; 



CONSIDÉRANT QU'environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant 
un mode vide sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les 
Québécois et les Québécoises; 

CONSIDÉRANT QUE le taux de survie pour tous les cancers combinés a augmenté 
de 8%, passant de 55% en 1992 à 63% en 2019; 

CONSIDÉRANT QUE c'est grâce au financement de recherches novatrices que 
nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif d'un monde 
sans cancer; 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 
bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints 
de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la prévention, 
l'accès à un réseau d'aide, l'information basée sur les dernières données probantes 
et la défense de l'intérêt public; 

CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se résume pas 
à un diagnostic, à la chimiothérapie et aux cicatrices; 

CONSIDÉRANT QUE par l'entremise de ses programmes, la Société canadienne du 
cancer aide les Québécois et Québécoises à tisser des liens avec les autres et à 
leur assurer une qualité de vie et un bien-être; 

CONSIDÉRANT QUE le mois d'avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, 
qu'il est porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les 
Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes 
touchées par le cancer; 

Je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal, proclame le mois 
d'avril Mois de la jonquille sur le territoire de la ville de Rimouski et encourage la 
population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société 
canadienne du cancer. 
 
  DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
  2020-03-183 

AUTORISATION DE DÉPLACEMENT - COLLOQUE 2020 - CARREFOUR 
ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu que le conseil autorise madame Cécilia Michaud à participer au 
colloque du Carrefour action municipale et famille qui se tiendra à Trois-Rivières, les 
28 et 29 mai 2020, défraie les frais inhérents de sa participation à ladite activité et 
désigne monsieur Jacques Lévesque pour agir à titre de substitut. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
  2020-03-184 

DÉNEIGEMENT DU CHEMIN DE L'ANSE-AU-SABLE 

 CONSIDÉRANT QUE le chemin de l'Anse-au-Sable est une voie publique; 

CONSIDÉRANT QUE des citoyens de la rue de la Plage ont entrepris les 
procédures de mise aux normes pour l'accès aux services d'urgence de cette rue 
privée; 



CONSIDÉRANT QUE ces citoyens se sont conformés à toutes les exigences du 
Règlement 782-2013 sur l'application et l'administration des règlements 
d'urbanisme aux fins de cette mise aux normes; 

CONSIDÉRANT QUE l'obtention du certificat d'autorisation et de l'attestation de 
conformité est conditionnelle à ce que la rue privée soit reliée à une rue publique au 
sens du Règlement de construction 780-2013; 

CONSIDÉRANT QU'avant l'automne 2018 le déneigement, par la Ville ou ses 
sous-traitants, du chemin de l'Anse-au-Sable ne s'effectuait pas jusqu'à la rue de la 
Plage; 

CONSIDÉRANT QUE, depuis l'automne 2018, cette voie publique est déneigée par 
la Ville ou ses sous-traitants sur toute sa longueur; 

CONSIDÉRANT QUE cette pratique facilite l'accès aux 84 immeubles de cette 
portion de la rue de la Plage inscrits au rôle d'évaluation de la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE de ces 84 immeubles, 14 sont inscrits avec la mention 
« résident à l'année »; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun de rassurer les citoyens 
sur le maintien de cette pratique de déneigement du chemin de l'Anse-au-Sable sur 
toute sa longueur; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil entérine et maintienne la 
pratique de déneigement de la voie publique, chemin de l'Anse-au-Sable, sur toute 
sa longueur, par la Ville ou ses sous-traitants. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
  2020-03-185 

AUTORISATION DE SIGNATURE - CONTRAT D'OCCUPATION TEMPORAIRE 
POUR LA TENUE DE KIOSQUE D'INFORMATION - CARREFOUR RIMOUSKI 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise la chef de division environnement à signer 
les contrats d'occupation temporaire (kiosque) avec le centre commercial Le 
Carrefour, pour et au nom de la Ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-186 

SOUMISSION 2020 - FOURNITURE ET MISE EN PLACE DES ÉQUIPEMENTS DE 
CUISINE - COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS - DOYON DESPRÉS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu que le conseil accepte la seule soumission reçue dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour la fourniture et la mise en place des 
équipements de cuisine - Complexe sportif Desjardins, ouverte le 2 mars 2020, et 
autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des 
charges 2020-09, à Doyon Després, soumissionnaire unique et conforme, pour un 
montant de 154 190 $, taxes en sus, à défrayer à même un emprunt au fonds de 
roulement, remboursable sur une période de dix (10) ans, à compter de 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
   
 
2020-03-187 

ENTENTE - GESTION DES FRAISÂTS AMIANTÉS STABILISÉS AU LIEU 
D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) - MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC ET VILLE DE RIMOUSKI 

 CONSIDÉRANT le contrat de gré à gré à intervenir entre le ministère des Transports 
du Québec et la Ville de Rimouski concernant le projet de gestion des fraisâts 
amiantés stabilisés au lieu d'enfouissement technique de la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE ce contrat est conforme aux volontés du conseil; 

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

- accepte les termes du contrat à intervenir pour la gestion des fraisâts amiantés 
stabilisés pour l'année 2020 (projet numéro 154-17-0754, dossier numéro 
6501-20-PA0I); 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
 
  2020-03-188 

RENOUVELLEMENT DE MANDAT - REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI - CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE PROMOTION 
ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil renouvelle le mandat de messieurs Marc 
Parent, maire, et Rodrigue Joncas, conseiller, à titre de représentants de la Ville de 
Rimouski au sein du conseil d'administration de la Société de promotion 
économique de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-189 

SOUMISSIONS 2020 - SERVICE DE CONTRÔLE DES INFRACTIONS EN 
MATIÈRE DE STATIONNEMENT ET DE HUISSIER-AUDIENCIER - SÉCURITÉ 
B.S.L. LTÉE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, 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 de contrôle des infractions en matière de 
stationnement et de huissier-audiencier, ouvertes le 26 février 2020, et 
autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des 
charges, à Sécurité BSL ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour la période 
du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, selon le taux horaire soumis de 21,35 $, pour un 
contrat d'un montant approximatif de 138 646,90 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   
 
 



 
2020-03-190 

AVENANT 3 - ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL POUR LES 
ANNÉES FINANCIÈRES 2017-2020 - MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS ET VILLE DE RIMOUSKI 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Virginie Proulx et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'avenant numéro 3 à la convention d'aide financière dans le 
cadre du Programme d'aide aux initiatives de partenariat - Entente de 
développement culturel pour les années financières 2017-2020; 

- autorise le maire et la greffière à signer ledit avenant, 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 
 
  2020-03-191 

AUTORISATION DE MARCHE - CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2843 - 
MARCHE DU PARDON 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil autorise les Chevaliers de Colomb conseil 2843 à 
tenir la Marche du pardon, le 10 avril 2020, de 10 h à 11 h, dans les rues de la ville, 
et ce, en conformité avec l'itinéraire proposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-192 

SUBVENTIONS 2019 - CLUBS SPORTIFS DE RIMOUSKI 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil autorise le versement de subventions au 
fonctionnement pour l'année 2019, d'un montant total de 4 641 $, réparti de la façon 
suivante : 

- Club de patinage artistique de Rimouski : 733 $ 
- Club de patinage de vitesse les Cyclones de Rimouski : 1 008 $ 
- Association du hockey mineur de Rimouski : 2 900 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-193 

ABONNEMENT DES BIBLIOTHÈQUES DE RIMOUSKI - SERVICE DE PRÊTS DE 
REVUES NUMÉRIQUES BIBLIMAGS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil : 

- accepte les termes d'un contrat d'utilisation de la licence de BIBLIMAGS avec 
Bibliopresto.ca au coût projeté de 2 805 $ la première année, de 3 400 $ la seconde 
année et de 3 900 $ les années subséquentes (avec indexation possible);  

 

Modifiée par la résolution
2021-12-774



- autorise le chef de division des bibliothèques et la directrice du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire à signer les documents contractuels 
prévus, pour et au nom de la Ville.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-194 

SUBVENTION 2020-2022 - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L'ESTUAIRE 

 CONSIDÉRANT QUE l'Orchestre symphonique de l'Estuaire est le seul orchestre 
symphonique à l'est de Québec; 

CONSIDÉRANT QUE l'Orchestre symphonique de l'Estuaire est un organisme 
permettant la rétention de musiciens professionnels dans la région et ayant des 
impacts directs sur la pérennité d'autres organismes culturels rimouskois; 

CONSIDÉRANT QUE ledit orchestre symphonique est un organisme phare, 
assurant une cohésion d'intervention en diffusion culturelle et ayant une visibilité 
nationale se répercutant positivement sur d'autres institutions majeures de la région 
tel que le Conservatoire de musique de Rimouski; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil accorde à l'Orchestre 
symphonique de l'Estuaire une subvention annuelle de 49 500 $ pour l'année 2020, 
dont 28 500 $ à être financé à même l'excédent de fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-195 

SUBVENTION 2020 - FONDATION DU CENTRE JEUNESSE DU BAS-SAINT-
LAURENT - SUPER PARTY DE CRABE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Virginie 
Proulx et résolu que le conseil accorde à la Fondation du centre jeunesse du 
Bas-Saint-Laurent une subvention, au montant de 3 982 $, pour la tenue de son 
Super party de crabe, le 2 mai 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Madame Cécilia Michaud déclare son intérêt et s'abstient de voter sur la présente.  
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
  2020-03-196 

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE - 
RAPPORT ANNUEL 2019 - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI 

 CONSIDÉRANT QUE l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie prescrit aux 
municipalités l'obligation d'adopter par résolution un rapport des activités et de le 
transmettre annuellement au ministère de la Sécurité publique; 

CONSIDÉRANT QUE ces accomplissements ont pour effet d'améliorer la sécurité 
incendie sur l'ensemble du territoire rimouskois; 

CONSIDÉRANT QUE le Québec entier avait la même obligation de réaliser un 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie; 



CONSIDÉRANT QUE l'ensemble de nos actions sont réalisées dans une très large 
proportion; 

CONSIDÉRANT l'impact de nos réalisations collectives sur la sécurité de la 
communauté rimouskoise; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et résolu que le conseil adopte le rapport annuel du 
Service de sécurité incendie de la Ville de Rimouski démontrant les actions 
réalisées au cours de l'année 2019 sur son territoire incluant la municipalité de Le 
Bic et l'état de leur réalisation en regard des objectifs fixés au Schéma de couverture 
de risques en incendie adopté en 2007 et en transmette copie à la Municipalité 
régionale de comté de Rimouski-Neigette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-197 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT DE VÊTEMENTS POUR LE SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour l'achat de vêtements pour le Service de sécurité 
incendie, ouvertes le 12 février 2020, à l'exception de celle reçue de la firme MDC 
MD Charlton ltd, laquelle est non conforme, et autorise l'achat de vêtements, selon 
les termes et conditions spécifiés au cahier des charges 2020-01, auprès de Martin 
& Lévesque inc. pour les groupes A et D et de Produits de sécurité 
professionnelle Corp. pour les groupes B et C, plus bas soumissionnaires conformes 
par groupe, pour les années 2020, 2021 et 2022, pour un contrat d'un montant 
approximatif de 135 911,70 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
  2020-03-198 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT D'ENROBÉ BITUMINEUX - LES PAVAGES 
LAURENTIENS - DIVISION DE SINTRA INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre 
de l'appel d'offres public pour l'achat d'enrobé bitumineux, ouvertes le 24 février 
2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au 
cahier des charges, à Les Pavages Laurentiens, Division de Sintra inc., plus bas 
soumissionnaire conforme dans l'ensemble, pour la période du début du contrat au 
31 octobre 2020, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant 
approximatif de 244 750 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-199 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT DE BÉTON MÉLANGÉ - BÉTONNIÈRES DU 
GOLFE INC.  

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour l'achat de béton mélangé, ouvertes le 24 février 2020, 
et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier 



des charges, à Bétonnières du Golfe inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour 
la période du début du contrat au 30 novembre 2020, selon les prix unitaires soumis, 
pour un contrat d'un montant approximatif de 497 100 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-200 

SOUMISSION 2020 - ACHAT DE FÛTS ET LUMINAIRES - RUE SAINT-GERMAIN 
- WESCO DISTRIBUTION CANADA 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accepte la soumission reçue dans le cadre 
de l'appel d'offres public pour l'achat de fûts et luminaires - rue Saint-Germain, 
ouverte le 2 mars 2020, et autorise l'achat de ce matériel, selon les termes et 
conditions spécifiés au devis, auprès de Wesco Distribution Canada, 
soumissionnaire unique et conforme, pour le prix de 82 152 $, taxes en sus, à être 
financé par un emprunt au fonds de roulement, remboursable sur une période de dix 
(10) ans, à compter de 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
  2020-03-201 

VENTE DE TERRAIN - PORTION DU LOT 5 793 968 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - MONSIEUR CHRISTIAN FITZGERALD 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à monsieur Christian Fitzgerald d'une portion du lot 5 793 968 du 
cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 139,3 mètres carrés, au coût 
de 2 786 $, et ce, conformément à la promesse d'achat signée par monsieur 
Fitzgerald, le 20 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 - DÉROGATIONS MINEURES - 
IMMEUBLES SIS AU 19, RUE DU PAVILLON 

 Madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection, tient 
une assemblée publique de consultation sur la demande de dérogations mineures 
déposée, en date du 3 février 2020, afin de permettre la construction d'un bâtiment 
communautaire en réduisant respectivement à 4 mètres et à 3,5 mètres les marges 
avant et arrière et pour réduire le nombre d'arbres à sept en cour avant de la 
propriété sise au 19, rue du Pavillon. 

Après explication de la demande de dérogations mineures à l'aide d'un diaporama, 
madame Anne Barrette répond aux questions adressées au conseil par un citoyen. 
 
  2020-03-202 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 19 RUE DU PAVILLON 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Sébastien Collin, chef de division - architecture, 
représentant la Ville de Rimouski, a déposé, en date du 3 février 2020, une 



demande de dérogations mineures visant à permettre la construction d'un bâtiment 
communautaire en réduisant respectivement à 4 mètres et à 3,5 mètres les marges 
avant et arrière et pour réduire le nombre d'arbres à 7 en cour avant de la propriété 
sise au 19, rue du Pavillon; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 11 février 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 16 mars 2020; 

CONSIDÉRANT QU'une personne s'est 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 Dave Dumas, appuyé par 
le conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 3 février 2020, par monsieur Sébastien 
Collin, représentant la Ville de Rimouski, propriétaire, et permette la construction 
d'un bâtiment communautaire en réduisant respectivement à 4 mètres et à 3,5 
mètres les marges avant et arrière et pour réduire le nombre d'arbres à 7 en cour 
avant de la propriété sise au 19, rue du Pavillon. Il est entendu que la 
présente inclut la suggestion relative à la plantation d'arbres et à l'aménagement 
d'un accès piétonnier reliant le centre communautaire et la route des Pionniers. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 
IMMEUBLE SIS AU 318, AVENUE SIROIS 

 Madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection, tient 
une assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure 
déposée, en date du 28 janvier 2020, afin de régulariser un empiétement de 0,92 
mètre sur une distance de 4,3 mètres dans la marge avant de la propriété sise au 
318, avenue Sirois, dans le but d'autoriser un changement d'usage soit la 
transformation de l'habitation unifamiliale en habitation bifamiliale. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
  2020-03-203 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 318, AVENUE SIROIS 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Mike Allen Lavoie-Bérubé a déposé, en date du 20 
janvier 2020, une demande de dérogation mineure visant à régulariser un 
empiétement de 0,92 mètre sur une distance de 4,3 mètres dans la marge avant de 
la propriété sise au 318, avenue Sirois, dans le but d'autoriser un changement 
d'usage soit la transformation de l'habitation unifamiliale en habitation bifamiliale; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 11 février 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 16 mars 2020; 

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

 



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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par 
la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 20 janvier 2020, par monsieur Mike Allen 
Lavoie-Bérubé, copropriétaire, et permette la régularisation d'un empiétement de 
0,92 mètre sur une distance de 4,3 mètres dans la marge avant de la propriété sise 
au 318, avenue Sirois, tel qu'indiqué au certificat de localisation réalisé par monsieur 
Michel Asselin, arpenteur-géomètre, en date du 30 mai 2017. 

ADOPTÉE À  L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-204 

DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION - DÉMOLITION DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE SIS AU 19, RUE DU PAVILLON 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté le Règlement 876-2015 sur la 
démolition des bâtiments; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Sébastien Collin, chef de division architecture, a 
soumis à la Ville une demande de certificat d'autorisation numéro 2020-00142 pour 
la démolition du centre communautaire sis au 19, rue du Pavillon; 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur a respecté les dispositions du Règlement 
876-2015 sur la démolition des bâtiments, notamment en présentant un programme 
préliminaire de réutilisation du sol dégagé, lequel programme consiste en la 
construction d'un nouveau centre communautaire; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a respecté les dispositions du Règlement 
876-2015 sur la démolition des bâtiments relative à la publicisation du projet de 
démolition et du programme de réutilisation du sol dégagé; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme a recommandé au conseil 
municipal d'accepter une demande de dérogations mineures requise pour la 
construction du nouveau centre communautaire et que le conseil municipal a 
approuvé ladite demande de dérogations mineures;  

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par 
le conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise la démolition du centre 
communautaire sis au 19, rue du Pavillon, érigé sur le lot 3 339 388 du cadastre 
officiel du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  RÈGLEMENT(S) 
 
  ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 
 
  PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AUTORISER CERTAINES ACTIVITÉS AGRICOLES DANS LA ZONE R-
1287 

 Madame Anne Barrette, directrice 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'autoriser certaines activités agricoles dans la 
zone R-1287. 

Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, aucune question 
ou commentaire n'est adressé au conseil municipal. 



 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
 
  2020-03-205 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AUTORISER LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT DANS LES ZONES I-235 ET I-254 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les activités industrielles de 
recherche et développement dans les zones I-235 et I-254. 

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 
 
  2020-03-206 

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

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil adopte un projet de règlement concernant la 
division du territoire de la ville de Rimouski en onze districts électoraux. 

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 
 
  2020-03-207 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 820-2014 
AFIN D'AUTORISER CERTAINES ACTIVITÉS AGRICOLES DANS LA ZONE 
R-1287 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte un second projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser certaines activités agricoles dans la 
zone R-1287. 

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 
 
  16-03-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AUTORISER LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DE RECHERCHE ET DE 
DÉVELOPPEMENT DANS LES ZONES I-235 ET I-254 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Cécilia Michaud qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant 



le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les activités industrielles de 
recherche et de développement dans les zones I-235 et I-254. 
 
  ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
 
  1165-2020 

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 E 
2 400 000 $ 

 Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et résolu que le conseil adopte le Règlement 1165-2020 
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 $. 

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. 
 
  1166-2020 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 51-2002 SUR LE BRUIT 

 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 1166-2020 
modifiant le Règlement 51-2002 sur le bruit. 

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 

Madame Cécilia Michaud enregistre sa dissidence sur le présent règlement. 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée dudit règlement. 
 
  AFFAIRES NOUVELLES 
 
  2020-03-208 

AUTORISATION DE DÉPLACEMENT - UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC - ASSISES 2020 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise ses membres, soit mesdames Cécilia 
Michaud et Virginie Proulx, ainsi que messieurs Marc Parent, Sébastien Bolduc, 
Rodrigue Joncas, Grégory Thorez, Simon St-Pierre et Jocelyn Pelletier à participer 
aux Assises 2020 de l'Union des Municipalités du Québec qui se tiendront à 



Montréal les 20, 21 et 22 mai 2020 et défraie, en sus des frais d'inscription, 
d'hébergement, de transport et de stationnement, leurs dépenses de repas jusqu'à 
concurrence de 81,20$ par jour, sur présentation de pièces justificatives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-209 

RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2020 - TECHNOPOLE MARITIME DU QUÉBEC 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de 
la Ville de Rimouski à Technopole Maritime du Québec et le paiement de la 
cotisation inhérente, au montant de 11 497,50$, taxes incluses, pour l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-210 

SOUMISSIONS 2020 - RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL - 
CHEMIN DU 3E RANG-DU-BIC ET CHEMIN DES CHÉNARD - LES 
EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS LTÉE 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, 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 la réhabilitation du réseau routier local - chemin 
du 3e Rang-du-Bic et chemin des Chénard, devis 2020-01, ouvertes le 19 février 
2020, et autorise l'octroi de ce contrat à Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée, 
plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant corrigé de 6 708 944,35 $, 
taxes incluses, à défrayer à raison de 50% à même le règlement d'emprunt 
1127-2019 et à 50% à même une aide financière provenant du Programme 
d'accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-211 

SOUMISSIONS 2020 - SERVICES PROFESSIONNELS (INGÉNIEURS) - 
RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL CHEMIN DU 3E RANG-DU-
BIC ET CHEMIN DES CHÉNARD - TETRA TECH QI INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre 
de l'appel d'offres public pour les services professionnels (ingénieurs) - réhabilitation 
du réseau routier local Chemin du 3e Rang-du-Bic et Chemin des Chénard, ouvertes 
le 26 février 2020, et autorise l'octroi de ce contrat à la firme Tetra Tech QI inc. 
ayant obtenu le meilleur pointage final en fonction des critères établis au devis 2020-
07, pour le prix de 183 845,03 $, taxes incluses, suivant les modalités de son offre, 
en date du 26 février 2020, payable à même le règlement d'emprunt 1127-2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-212 

EMBAUCHE - MADAME SARAH LEBLOND - POSTE D'AGENT AUX 
COMMUNICATIONS ET MÉDIAS SOCIAUX 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil autorise la nomination de madame Sarah 
Leblond au poste d'agent aux communications et médias sociaux, selon le salaire et 
les conditions décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, 



en date du 9 mars 2020. La nomination de madame Leblond sera effective à une 
date à être déterminée par le directeur général. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   
2020-03-213 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 
COLS BLEUS DE RIMOUSKI - HORAIRE DE TRAVAIL 

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

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 
Syndicat des travailleurs et travailleuses « cols bleus » de Rimouski, section locale 
5275 du SCFP portant sur l'horaire de travail; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-214 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 
COLS BLEUS DE RIMOUSKI - POSTE D'OPÉRATEUR DE VÉHICULES LOURDS 
- AQUEDUC ET ÉGOUTS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 
Syndicat des travailleurs et travailleuses « cols bleus » de Rimouski, section locale 
5275 du SCFP portant sur la modification d'un poste; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-215 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 
COLS BLEUS DE RIMOUSKI - ENTENTE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 
Syndicat des travailleurs et travailleuses « cols bleus » de Rimouski, section locale 
5275 du SCFP portant sur l'entente avec le ministère des Transports du Québec; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-216 

IMPOSITION D'UNE MESURE DISCIPLINAIRE - EMPLOYÉ MATRICULE 1728 

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



Dumas et résolu que le conseil autorise une suspension, sans salaire, d'un jour 
ouvrable à l'employé portant le numéro 1728. Cette suspension sera mise en 
vigueur à une date à être déterminée par le directeur du service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-217 

IMPOSITION D'UNE MESURE DISCIPLINAIRE - EMPLOYÉS MATRICULES 1729, 
1759 ET 1713 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise une suspension, sans salaire, de 
deux jours ouvrables aux employés portant les numéros 1729, 1759 et 1713. Cette 
suspension sera mise en vigueur à une date à être déterminée par le directeur du 
service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-218 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 10 MARS 2020 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des demandes de 
dérogations mineures, les recommandations contenues au procès-verbal de la 
réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 10 mars 
2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
 
  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 04 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 3 mars 2020. 
 
  RAPPORT D'ACTIVITÉS DU TRÉSORIER - ANNÉE 2019 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport officiel des 
activités électorales, pour l'année 2019. 
 
  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire répond à la question qui lui est adressée par un citoyen. 
 
  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

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

 



 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN D’AUTORISER LES ACTIVITÉS 

INDUSTRIELLES DE RECHERCHE ET 

DÉVELOPPEMENT DANS LES ZONES 

I‑235 ET I-254 

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du 
Règlement de zonage a été déposée afin d’autoriser un usage 
de recherche et développement dans les zones I-235 et I-254; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les usages industriels de la classe 
« Recherche et développement (I1) » sont compatibles avec les 
usages industriels et commerciaux autorisés dans les zones 
I-235 et I-254; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y lieu d’autoriser la classe d’usages 
« Recherche et développement (I1) » dans les zones I-235 et 
I-254; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    



 [xx-20xx]  - 2 - 

 

 

 

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-235 

 1. La grille des usages et normes de la zone I-235 incluse à 
l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe I du présent règlement : 

   1° Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Recherche et développement 
(I1) ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-254 

 2. La grille des usages et normes de la zone I-254 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 II du présent règlement : 

   1° Par l’ajout, à la deuxième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Recherche et développement 
(I1) ». 

    

 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adoption :    

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistante greffière 

  

 



[xx-20xx]    
 

 

 

   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-235 

    

 

 



 [xx-20xx]  - 2 - 
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   ANNEXE II 

(article 2) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-254 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2020 

    

     

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

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE selon les dispositions de l’article 4 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(RLRQ, c. E-2.2) toute municipalité, dont la population est de 
20 000 ou plus le premier janvier de l’année civile qui précède 
celle où doit avoir lieu une élection générale, est tenue de diviser 
son territoire en districts électoraux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE selon les dispositions de l’article  9 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le 
nombre de districts électoraux pour la Ville de Rimouski doit être 
d’au moins huit et d’au plus 12; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun et 
nécessaire de procéder à la division du territoire de la ville en 
onze districts électoraux qui respectent la représentation 
effective des électeurs; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation xx-xx-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le ... mars 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   

 

1. Le territoire de la ville de Rimouski est, par le présent 

règlement, divisé en onze (11) districts électoraux,  tel que ci-
après décrits et délimités : 

    

    



[xx-20xx] - 2 - 
 

 

   District électoral numéro 1  3 101 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre du boulevard Saint-
Germain et du prolongement de la ligne arrière de la rue du 
Domaine (côté est, excluant le no 609 du boulevard Saint-
Germain), ce prolongement, cette ligne arrière et son 
prolongement à nouveau (excluant le no 604 de la rue de 
Lausanne), la ligne arrière de la rue de la Carrière (côté ouest) 
et son prolongement, la rivière Rimouski, l’autoroute Jean-
Lesage (20), la rue de Lausanne en direction est, le 
prolongement de la ligne arrière de la rue D’Youville (côté 
ouest), cette ligne arrière (côtés ouest et nord), la ligne arrière de 
la rue des Pins (côté ouest), le boulevard Saint-Germain, la 
montée des Saules, la rue Arpin, la rue du Rocher-blanc, le 
prolongement de cette rue (incluant le no 844 de la rue de la 
Plage), la limite municipale nord, le prolongement de la rue du 
Coteau (incluant l’îlet Canuel et excluant l’île Saint-Barnabé), 
la voie ferrée, le prolongement de la rue de la Sapinière Nord, 
cette rue, le prolongement de la rue Gilles (incluant le no 162 
de la rue de la Sapinière Nord), la ligne arrière de la rue des 
Fleurs (côté sud), la ligne arrière de la rue Louis-David (côtés 
est et sud), la traverse piétonnière passant entre les nos 655 
et 657 de la rue Louis-David et le boulevard Saint-Germain 
jusqu’au point de départ. 

    

   District électoral numéro 2  3 278 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre du boulevard Saint-
Germain et de la rivière Rimouski, cette rivière, le 
prolongement de la ligne arrière de la rue de la Carrière (côté 
ouest), cette ligne arrière, le prolongement de la ligne arrière 
de la rue du Domaine (côté est, incluant le no 604 de la rue de 
Lausanne), cette ligne arrière et son prolongement (incluant le 
no 609 du boulevard Saint-Germain), le boulevard Saint-
Germain, la traverse piétonnière passant entre les nos 655 et 
657 de la rue Louis-David, la ligne arrière de cette rue (côtés 
sud et est) et de la rue des Fleurs (côté sud), le prolongement 
de la rue Gilles (excluant le no 162 de la rue de la Sapinière 
Nord), la rue de la Sapinière Nord et son prolongement, la voie 
ferrée, le prolongement de la rue du Coteau, le fleuve Saint-
Laurent (excluant l’îlet Canuel et l’île Saint-Barnabé) et la 
rivière Rimouski jusqu’au point de départ. 

    

   District électoral numéro 3  3 608 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre des rues Desrosiers et 
Martin, la rue Martin, la rue Saint-Pierre, la rue Blais, son 
prolongement, la voie ferrée, l’avenue Belzile, la 2e Rue Est, 
l’avenue de la Cathédrale, la voie ferrée, l’avenue Rouleau, le 

 



[xx-20xx] - 3 - 
 

 

   prolongement de cette avenue, le fleuve Saint-Laurent et la 
limite municipale nord et est (incluant l’île Saint-Barnabé), la 
rive du fleuve Saint-Laurent vers l’ouest, le prolongement de la 
rue Toussaint-Cartier, la rue Moreault, le prolongement de la 
rue Talbot (excluant le no 351 de la rue Moreault et le no 350 de 
la rue Desrosiers) et la rue Desrosiers jusqu’au point de départ. 

    

   District électoral numéro 4 3 540 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale 
nord et du prolongement de la 8e Avenue, ce prolongement, 
cette avenue et son prolongement, la voie ferrée, l’avenue du 
Havre, la 2e Rue Est, l’avenue Belzile, la voie ferrée, le 
prolongement de la rue Blais, cette rue, la rue Saint-Pierre, la rue 
Martin, la rue Desrosiers, le prolongement de la rue Talbot 
(incluant le no 350 de la rue Desrosiers et le no 351 de la rue 
Moreault), la rue Moreault, le prolongement de la rue Toussaint-
Cartier et la rive du fleuve Saint-Laurent vers l’est jusqu’au point 
de départ. 

    

   District électoral numéro 5  3 664 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre du boulevard Sainte-
Anne et la limite municipale est, cette limite, la voie ferrée, le 
prolongement de la 8e Avenue, cette avenue et son 
prolongement, la limite municipale nord et est jusqu’au point de 
départ. 

    

   District électoral numéro 6  3 857 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre de la rue Saint-Jean-
Baptiste Ouest et de l’avenue Sirois, cette avenue, le boulevard 
Arthur-Buies Ouest, l’avenue Ross, la rue des Passereaux, la 
rue des Sarcelles, le prolongement de la rue Monseigneur-
Desbiens, le boulevard Arthur-Buies Ouest, le chemin Sainte-
Odile, l’autoroute Jean-Lesage (20), la rivière Rimouski, le 
prolongement de la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest et cette rue 
jusqu’au point de départ. 

    

   District électoral numéro 7  3 876 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre de l’avenue de la 
Cathédrale et de la 2e Rue Est, cette rue, la ligne arrière de la 
rue Hupé (côté est), la ligne arrière de la 18e Rue Est (côté 
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   sud), l’avenue de la Cathédrale, le boulevard Arthur-Buies 
Ouest, l’avenue Sirois, la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest et son 
prolongement, la rivière Rimouski, le fleuve Saint-Laurent, le 
prolongement de l’avenue Rouleau, cette avenue, la voie ferrée 
et l’avenue de la Cathédrale jusqu’au point de départ. 

    

   District électoral numéro 8 3 729 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre du boulevard Arthur-
Buies Ouest et de l’avenue de la Cathédrale, cette avenue, 
l’autoroute Jean-Lesage (20), le chemin Sainte-Odile, le 
boulevard Arthur-Buies Ouest, le prolongement de la rue 
Monseigneur-Desbiens, la rue des Sarcelles, la rue des 
Passereaux, l’avenue Ross et le boulevard Arthur-Buies Ouest 
jusqu’au point de départ. 

    

   District électoral numéro 9 3 830 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre de l’avenue du Havre 
et de la voie ferrée, la voie ferrée, la limite municipale est, 
l’autoroute Jean-Lesage (20), l’avenue de la Cathédrale, la ligne 
arrière de la 18e Rue Est (côté sud), la ligne arrière de la rue 
Hupé (côté est), la 2e Rue Est et l’avenue du Havre jusqu’au 
point de départ. 

    

   District électoral numéro 10  3 652 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre de la rivière Rimouski 
et de l’autoroute Jean-Lesage (20), cette autoroute, la limite 
municipale est, sud et ouest et la rivière Rimouski jusqu’au point 
de départ. 

    

   District électoral numéro 11  3 111 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre de la voie ferrée et de 
la rue du Rocher-Blanc, cette rue, la rue Arpin, la montée des 
Saules, le boulevard Saint-Germain, la ligne arrière de la rue des 
Pins (côté ouest), la ligne arrière de la rue D’Youville (côtés nord 
et ouest), le prolongement de cette ligne arrière (côté ouest), la 
rue de Lausanne en direction ouest, l’autoroute Jean-Lesage 
(20), la rivière Rimouski, la limite municipale ouest et nord, le 
prolongement de la rue du Rocher-Blanc (excluant le no 844 de 
la rue de la Plage) et cette rue jusqu’au point de départ. 

    

   2. La description des limites des districts électoraux a été 
effectuée selon le sens horaire. 
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   3. L’utilisation des mots : autoroute, route, rue, avenue, 

boulevard, chemin, montée, allée, rang, pont, rivière, ruisseau 
et voie ferrée sous-entend la ligne médiane de ceux-ci, sauf 
mention contraire. 

    

   4. L’utilisation de la ligne arrière d’une voie de circulation 

signifie que la limite du district électoral passe à l’arrière des 
emplacements dont les adresses ont front sur la voie de 
circulation mentionnée. Le côté de ladite voie est précisé par 
un point cardinal. 

    

   5. Les limites de chacun des onze (11) districts électoraux 

connus sous les noms « district électoral numéro 1 à 11 » sont 
illustrées sur le plan portant le numéro CL2020-6114, préparé 
par monsieur Gilbert Cassista et vérifié par madame Monique 
Sénéchal, en date du 12 mars 2020. 

    

 Entrée en 

vigueur 

 6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 

la Loi, sous réserve des dispositions de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités. 

    

    

Adoption :   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN D’AUTORISER CERTAINES 

ACTIVITÉS AGRICOLES DANS LA 

ZONE R-1287 

 

     

     

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

    

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
9 décembre 2019, le Règlement composite 1155-2019 modifiant 
le Règlement de zonage 820-2014 et le Règlement 782-2013 sur 
l’application et l’administration des règlements d’urbanisme afin 
d’autoriser les activités récréatives extensives dans la nouvelle 
zone R-1287 créée à même la zone A-9041; 

    

   

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté de 
Rimouski-Neigette a délivré un avis de non-conformité à l’égard 
du Règlement 1155-2019 lors de la séance du conseil des 
maires du 22 janvier 2020; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE cet avis de non-conformité précise que 
seules les activités agricoles sans animaux et sans bâtiments 
peuvent être autorisées dans la zone R-1287; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter un nouveau projet de 
règlement afin d’autoriser les activités agricoles sans animaux et 
sans bâtiments dans la zone R-1287; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation xx-xx-xxx du présent 
règlement a dûment été donné le ... 
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   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone R-1287- 

Ajout de la classe 
d’usages Culture 

(A1) avec une 
note  

 1. La grille des usages et normes de la zone R-1287, faisant 

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

   1° Par le remplacement, à la première colonne, à la ligne 
correspondant à « Affichage », de la lettre « P » par la lettre 
« C »; 

   2° Par l’ajout, à la deuxième colonne, d’une marque vis-à-
vis la classe d’usages « Culture (A1) », incluant toutes les 
normes relatives au bâtiment principal, aux rapports, au terrain et 
aux normes spécifiques; 

   3° Par l’ajout, à la deuxième colonne, à la ligne 
correspondant à « Note », de la note « (341) »; 

   4° Par l’ajout, à la section « Notes », de la note suivante : 
« (341) Seules les activités agricoles sans animaux et sans 
bâtiments sont autorisées. ». 

    

 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 R-1287 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1165-2020 

    

     

RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
TRAVAUX DE MISE À NIVEAU 
D’ÉQUIPEMENTS D’EAU POTABLE ET 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX, DE 
CONNAISSANCE DES INFRASTRUC-
TURES TECQ 2020 ET UN EMPRUNT 
DE 2 400 000 $ 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski juge 
nécessaire d’assurer la pérennité des équipements et des 
réseaux municipaux et d’autoriser des travaux de mise à niveau 
de divers équipements d’eau potable et d’assainissement des 
eaux de même que des études visant à améliorer la 
connaissance des infrastructures municipales; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les travaux seront réalisés dans le cadre 
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 2019-2023 priorité 1 – installation, mise aux 
normes et mise à niveau des équipements d’eau potable et 
d’assainissement des eaux, priorité 2 – études qui visent à 
améliorer la connaissance des infrastructures municipales; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu du quatrième 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 2 
mars 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 12-03-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 2 mars 2020; 
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   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   

 

1. Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de 
mise à niveau de divers équipements d’eau potable et 
d’assainissement des eaux et des études qui visent à améliorer 
la connaissance des infrastructures municipales, pour un 
montant total estimé à 2 400 000 $, incluant les coûts, les 
honoraires professionnels et techniques, les frais de financement 
et les taxes nettes, le tout suivant l’estimation détaillée à 
l’annexe I et préparée par le Service génie et environnement de 
la Ville de Rimouski, pour faire partie intégrante du présent 
règlement. 

    

   2. Le conseil est autorisé à dépenser la somme de 
2 400 000 $ pour les fins du présent règlement. 

    

   3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil est autorisé à emprunter la somme de 
2 400 000 $ remboursable sur une période de vingt (20) ans. 

    

   4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt de l’item 1 – Eau potable estimé à 
1 580 000 $, il est par le présent règlement exigé et il sera 
prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable desservi par un réseau 
d’aqueduc situé à l’intérieur du bassin de taxation constitué du 
territoire des anciennes municipalités de Rimouski, Rimouski-
Est, Pointe-au-Père, Le Bic, Sainte-Blandine (incluant Val-
Neigette et Bois-Brûlé), une compensation pour chaque 
immeuble imposable dont il est propriétaire.  

    Le montant de cette compensation sera établi 
annuellement en divisant les dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt par le nombre d’immeubles imposables 
dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 
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   5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 

intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt de l’item 2 – Eaux usées estimé à 
820 000 $, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable desservi par un réseau 
d’égout situé à l’intérieur du bassin de taxation constitué du 
territoire des anciennes municipalités de Rimouski, Rimouski-
Est, Pointe-au-Père, Le Bic, Sainte-Blandine (incluant Val-
Neigette et Bois-Brûlé), une compensation pour chaque 
immeuble imposable dont il est propriétaire. 

    Le montant de cette compensation sera établi 
annuellement en divisant les dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt par le nombre d’immeubles imposables 
dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 

    

   6. Toujours aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le 
présent règlement, lesquelles font plus particulièrement partie de 
la priorité 1 - installation, mise aux normes et mise à niveau des 
équipements d’eau potable et d’assainissement des eaux et de 
la priorité 2 - études qui visent à améliorer la connaissance des 
infrastructures municipales, le conseil est autorisé à affecter une 
somme de 2 400 000 $, soit 100 % de la dépense, provenant 
des versements des fonds d’une partie de la taxe d’accise sur 
l’essence et de la contribution du Québec, tel que confirmé dans 
la lettre de madame Andrée Laforest, ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, laquelle est signée en date du 
21 juin 2019, et jointe au présent règlement comme annexe II.  

    

   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. 

    Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou 
de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur 
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. 
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   8. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par 

le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé 
à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation 
s’avérerait insuffisante. 

    

   9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi 

   

   

Adoption : 2020-03-16   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE II 
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PROVINCE DE QUÉBEC        
VILLE DE RIMOUSKI 

 
 

    RÈGLEMENT 1166-2020 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 51-2002 SUR LE BRUIT 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE, le 2 décembre 2002, le conseil 
municipal a adopté le règlement 51-2002 sur le bruit; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE le règlement comprend certaines 
exceptions aux diverses interdictions de faire du bruit, 
notamment aux articles 9, 19 et 20; 

    

   

CONSIDÉRANT QUE d’importants travaux sur les 
infrastructures publiques du territoire, notamment routières, 
seront réalisés dans les prochaines années, tant par la Ville 
de Rimouski que par le Gouvernement du Québec; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne peuvent être réalisés 
que lors de la courte période estivale; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les principaux axes routiers du 
territoire et sa topographie limitent grandement les 
possibilités de voie de contournement au moment des 
travaux projetés; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la durée des chantiers a notamment 
une influence significative sur les coûts, les impacts sur la 
circulation et la cohabitation avec le voisinage; 

    

   
CONSIDÉRANT QU’il s’avère nécessaire d’apporter une 
modification afin d’y ajouter une exception pour ces travaux et 
les activités afférentes de fabrication de béton bitumineux; 
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   CONSIDÉRANT QUE l’article 6, alinéa 1, paragraphe 3, de 
la Loi sur les compétences municipales, RLRQ c. C-47.1 
prévoit que toute municipalité peut, dans l’exercice de son 
pouvoir réglementaire, prévoir l’application d’une ou de 
plusieurs dispositions d’un règlement à une partie ou à 
l’ensemble de son territoire; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 2 
mars 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 15-03-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 2 mars 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1.  L’article suivant  est ajouté après l’article 20 : 

  Exception  - 
Entretien 

d’infrastructures 
publiques et 

fabrication de 
béton bitumineux 

 « 20.1. Le présent règlement ne s’applique pas aux activités 

de construction, de réfection et d’entretien des infrastructures 
appartenant aux autorités publiques, lorsque ces activités 
sont effectuées par ou pour le compte de la Ville de Rimouski 
ou du Gouvernement du Québec. 

    De plus, il ne s’applique pas aux activités de fabrication 
de béton bitumineux effectuées dans le secteur du parc 
industriel (Rimouski-Est) identifié au plan illustré à l’annexe I du 
présent règlement.» 

    

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

    

Adoption : 2020-03-16   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

 
 




