
  

Le 30 mars 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI trente 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 Claude Périnet, directeur général, est présent en vidéoconférence. 
Monsieur Guy Dionne, directeur général remplaçant, madame Monique Sénéchal, 
greffière, et monsieur Gilbert Cassista, directeur du Service des technologies de 
l'information sont présents dans la salle du conseil. Monsieur Sylvain St-Pierre, 
directeur des ressources financières et trésorier, est également présent en 
vidéoconférence. 
 

  2020-03-222 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente 
séance tel que soumis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-223 

PANDÉMIE - COVID-19 - MODALITÉS FINANCIÈRES 

 CONSIDÉRANT QUE la résolution 2016-11-1007 prévoit que toutes taxes impayées 
porteront intérêt au taux de 10 % avec une pénalité de 0,5 % du principal impayé 
par mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 5 % par année; 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2001-12-008 prévoit que tout compte, autre que 
les taxes, porte intérêt au taux de 15 % l'an; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 481 de la Loi sur les cités et villes permet au conseil 
de fixer un taux d'intérêt autre par résolution; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale fixe les 
modalités d'application de la pénalité sur les arrérages; 

CONSIDÉRANT QU'en raison des circonstances exceptionnelles liées à 
la COVID-19, la Ville de Rimouski désire alléger le fardeau fiscal pour ses 
contribuables en diminuant le taux d'intérêt; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil suspende le calcul des intérêts 
et pénalité sur toute taxe, versement, compensation et tarif exigibles, et ce, à 
compter du 31 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



   

2020-03-224 

DÉSIGNATION ET POURSUITE D'UN DOSSIER PRIORITAIRE – PROJET DE 
RÈGLEMENT 2020-03-180 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AUTORISER LES INDUSTRIES EXTRACTIVES DANS LA ZONE I-1401 

 CONSIDÉRANT QUE, lors de sa séance extraordinaire tenue le 9 mars 2020, le 
conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement 2020-02-136 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser 
les industries extractives dans la zone l-1401; 

CONSIDÉRANT QUE, lors de cette même séance, le conseil municipal a adopté le 
second projet de règlement 2020-03-180 modifiant le Règlement de zonage 
820-2014 afin d'autoriser les industries extractives dans la zone l-1401; 

CONSIDÉRANT QU'un avis aux personnes intéressées ayant le droit de signer une 
demande d'approbation référendaire sur ce second projet de règlement a été publié 
le 18 mars 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a adopté les décrets numéros 
177-2020 et 222-2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire 
québécois; 

CONSIDÉRANT QUE ces décrets habilitent la ministre de la Santé et des Services 
sociaux à ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la 
population en application du paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 123 de la 
Loi sur la santé publique; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 22 mars 2020, l'Arrêté numéro 2020-008 de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux prévoit que toute procédure qui 
implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris toute 
procédure référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme 
municipal soit suspendue sauf lorsqu'elle se rattache à un acte désigné comme 
prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres du conseil; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 22 mars 2020, le second projet de règlement 
2020-03-180 faisait l'objet d'une procédure référendaire qui implique le déplacement 
de citoyens; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'Arrêté numéro 2020-008, la procédure relative au 
second projet de règlement 2020-03-180 devrait être suspendue; 

CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement 2020-03-180 vise à autoriser 
l'installation d'une usine de béton bitumineux dans le parc industriel, étant un secteur 
propice pour ce type d'activité; 

CONSIDÉRANT QUE des citoyens ont manifesté au conseil municipal leurs 
inquiétudes relativement à l'implantation de cette usine dans une carrière sur le 
chemin de Lausanne; 

CONSIDÉRANT QUE la suspension des procédures mettrait en péril l'installation de 
l'usine de béton bitumineux dans le parc industriel; 

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

 

 



- désigne comme prioritaire la procédure relative au second projet de règlement 
2020-03-180 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les 
industries extractives dans la zone l-1401; 

- entreprenne la procédure de remplacement prévue à l'Arrêté numéro 2020-008 de 
la ministre de la Santé et des Services sociaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-225 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT DE MICRO-ORDINATEURS ET PORTABLES - 
SERVLINKS COMMUNICATION (9062-5302 QUÉBEC INC.) 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres sur invitation pour l'achat de micro-ordinateurs et portables, 
ouvertes le 24 février 2020, à l'exception de celle reçue de Bureautique Côte Sud 
inc., et autorise l'achat de ce matériel, selon les termes et conditions spécifiés au 
devis 2020-10, auprès de Servlinks Communication (9062-5302 Québec inc.), plus 
bas soumissionnaire conforme, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un 
montant de 50 697 $, taxes en sus, à être financé à même le projet prévu à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-03-226 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 793 990 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 
LUCIE TREMBLAY ET MONSIEUR JEAN-NICOLAS MAISONNEUVE 

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

- abroge la résolution 2020-01-025; 

- autorise le transfert du droit d'achat de madame Lucie Tremblay et monsieur 
Jean-Nicolas Maisonneuve du lot 5 793 993 du cadastre du Québec sur le 
lot 5 793 990 du cadastre du Québec jusqu'au 20 janvier 2021; 

- autorise la vente, selon le délai précédemment mentionné, à madame Lucie 
Tremblay et monsieur Jean-Nicolas Maisonneuve du lot 5 793 990 du cadastre du 
Québec, pour le prix de 67 067,22 $, incluant un montant de 24 540 $, à titre de 
paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément à la promesse 
d'achat signée par madame Tremblay et monsieur Maisonneuve, le 13 mars 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 
 
  2020-03-227 

AUTORISATION - MARCHÉ PUBLIC DE RIMOUSKI - UTILISATION DU SITE  

 CONSIDÉRANT QUE la crise sanitaire de la COVID-19 commande d'utiliser tous les 
moyens possibles pour assurer la chaîne d'approvisionnement agro-alimentaire de 
la région; 

 
 
 



CONSIDÉRANT QUE dans le but de favoriser l'accès aux denrées déjà préparées 
par des producteurs locaux, il est essentiel de permettre la livraison des paniers de 
denrées prépayées par leurs clients; 

CONSIDÉRANT QUE les responsables du Marché public donnent à la Ville 
l'assurance que l'ensemble des mesures sanitaires et de sécurité prises par leur 
organisation, seront appliquées en conformité avec les exigences de la Santé 
publique et du Gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski entend soutenir, de cette façon, les 
producteurs locaux et les entreprises agro-alimentaires de la région; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par 
la conseillère Virginie Proulx et résolu que le conseil autorise le Marché public de 
Rimouski à utiliser le site du marché public afin de permettre la livraison de denrées 
alimentaires aux clients des producteurs locaux et des entreprises agro-alimentaires 
de la région, les 4 et 18 avril 2020, et pour un nombre réduit de producteurs, les 
mercredis d'avril et de mai, de 15 h à 18 h 30. 

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 29. 

 

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

 




