
 
 

Le 23 mars 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI vingt-trois mars deux mille vingt, à une séance extraordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Rimouski tenue à huis clos en la salle du conseil de l'hôtel 
de ville à 20 h 09, sont présents : 

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

Monsieur Guy Dionne, directeur général remplaçant, madame Monique Sénéchal, 
greffière, et messieurs Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et 
trésorier, et Gilbert Cassista, directeur du Service des technologies de 
l'information sont également présents dans la salle du conseil. 
 

  2020-03-219 

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 au retrait du point 2. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-220 

APPROBATION - PLAN PARTICULIER D'INTERVENTION RELIÉ À LA 
PANDÉMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 

 CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a adopté le 13 mars 2020 une 
déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville entend favoriser toute mesure raisonnable pouvant 
contribuer à contrer la propagation de la COVID-19 sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite affirmer son soutien au directeur général, à 
son remplaçant et à l'organisation municipale dans le cadre de la mise en œuvre de 
ces mesures et du Plan particulier d'intervention relié à la pandémie de la 
COVID-19, 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud que le conseil : 

- ratifie toute mesure visant à contrer la propagation de la COVID-19, déjà mise en 
œuvre à ce jour, par l'organisation municipale, pour et au nom de la Ville; 

- approuve le Plan particulier d'intervention relié à la pandémie de la COVID19 en 
date du 23 mars 2020, préparé par monsieur Guy Dionne, agissant comme directeur 
général en l'absence de ce dernier, en collaboration avec l'organisation municipale; 

- autorise le directeur général ou son remplaçant à prendre les mesures nécessaires 
afin de mettre en œuvre le Plan particulier d'intervention relié à la pandémie de la 
COVID-19. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
  2020-02-221 

DEMANDE DE SUSPENSION DU VERSEMENT PRÉVU LE 30 JUIN 2020 - 
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE - SÛRETÉ DU QUÉBEC  

 CONSIDÉRANT QUE l'état d'urgence sanitaire qui a été décrété par le Premier 
ministre du Québec le 14 mars dernier; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités doivent prendre des mesures 
exceptionnelles pour gérer la crise de la COVID-19 qui complexifient grandement 
leur administration quotidienne et la nature des services à mettre en place dans les 
communautés; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités devront concentrer leurs ressources 
financières et techniques dans le soutien à leur citoyens, citoyennes, organisations 
et entreprises; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités utilisant les services de la Sûreté du Québec 
devraient consacrer une partie de ces ressources financières pour effectuer un 
versement au ministère de la Sécurité publique le 30 juin prochain; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil municipal de la Ville de 
Rimouski demande au gouvernement du Québec de suspendre indéfiniment, 
jusqu'au retour à une situation normale, le versement prévu le 30 juin prochain au 
ministère de la Sécurité publique pour les services de la Sûreté du Québec, et ce, 
afin de permettre aux municipalités du Bas-Saint-Laurent de disposer d'un maximum 
de capacité financière pour répondre aux besoins de leurs citoyens, citoyennes, 
organisations et entreprises. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire répond aux questions qui lui sont adressées par des journalistes 
en conférence téléphonique. 
 
  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
20 h 27. 

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

 




