
  

Le 6 avril 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI six avril deux mille vingt, à une séance ordinaire 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 07, 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, 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. 
 

  2020-04-228 

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 17.4. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-229 

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 16 mars 2020, tenue à 20 h 06, de la séance extraordinaire 
du 23 mars 2020, tenue à 20 h 09 et de la séance extraordinaire du 30 mars 2020, 
tenue à 20 h 09. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil approuve dans leurs forme et teneur les procès-
verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent, lesdits procès-
verbaux étant signés par le maire et contresignés par la greffière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  PROCLAMATION(S) 
 
  SEMAINE NATIONALE DU DON D'ORGANES ET DE TISSUS 

 CONSIDÉRANT QUE le don d'organes et de tissus permet de sauver jusqu'à 8 vies 
et de redonner la santé et une bonne qualité de vie à 20 autres personnes; 

CONSIDÉRANT QUE 2020 marque la 23e édition de la Semaine nationale du don 
d'organes et de tissus; 

CONSIDÉRANT QUE 2020 marque également le 50e anniversaire de Transplant 
Québec; 

 



CONSIDÉRANT QUE selon une étude menée en 2018, près de la moitié des 
Québécois n'ont toujours pas fait connaître leur volonté au sujet du don d'organes; 

CONSIDÉRANT l'importance de promouvoir cette cause et de signifier, de son 
vivant, son consentement à faire un don d'organes et de tissus; 

Je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal, proclame la 
semaine du 19 au 25 avril 2020 Semaine nationale du don d'organes et de tissus 
sur le territoire de la ville de Rimouski. 
 
  DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
  2020-04-230 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MADAME SHIRLEY LITTLE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil offre ses condoléances à madame Shirley 
Little, secrétaire - ressources financières, ainsi qu'aux membres de sa famille, suite 
au décès de sa mère, madame Jeanne Little. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-231 

DEMANDE D'APPUI - VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS - 
PROGRAMME D'EMPLOIS D'ÉTÉ CANADA - DEMANDE DE MODIFICATION DU 
TAUX DE POURCENTAGE OFFERT AUX MUNICIPALITÉS 

 CONSIDÉRANT QUE le programme Emplois d'été Canada offre une contribution 
financière aux employeurs afin de créer des emplois d'été intéressants pour des 
jeunes âgés entre 15 et 30 ans, tout en renforçant les économies et les collectivités 
locales; 

CONSIDÉRANT QUE ce programme est en vigueur depuis fort longtemps et que le 
pourcentage de subvention pouvant être accordé aux municipalités est le même 
depuis le début de ce programme; 

CONSIDÉRANT QUE les organismes sans but lucratif peuvent recevoir un 
financement allant jusqu'à 100% du salaire horaire minimum; 

CONSIDÉRANT QUE les employeurs du secteur public peuvent recevoir un 
financement allant jusqu'à 50% du salaire horaire minimum; 

CONSIDÉRANT QUE la clause 12.1 c) des Modalités de l'entente de contribution 
stipule que « Les emplois ne seraient pas créés sans l'aide financière fournie en 
vertu de la présente entente »; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Canada reconnait les municipalités 
enregistrées comme les donataires reconnus; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil municipal de la Ville de 
Rimouski : 

- appuie la Ville de Sainte-Brigitte-des-Saults afin de demander au Gouvernement 
du Canada une augmentation du pourcentage de financement pour le programme 
Emplois d'été Canada afin que les municipalités soient admissibles à recevoir le 
même pourcentage de financement que les organismes sans but lucratif; 

 



 
- demande au Gouvernement du Canada de modifier la clause 12.1 c) des Modalités 
de l'entente de contribution pour permettre la création des emplois, même sans 
l'aide financière du programme d'Emplois d'été Canada.  

Copie de la présente sera transmise à la Ville de Sainte-Brigitte-des-Saults, à la 
MRC de Rimouski-Neigette et à monsieur Maxime Blanchette-Joncas, député 
fédéral de la circonscription de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-232 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER D'URGENCE - MOISSON RIMOUSKI-
NEIGETTE 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accorde à Moisson Rimouski-Neigette une 
subvention extraordinaire de 15 000 $, financée à même l'excédent de 
fonctionnement non affecté, afin de soutenir le maintien de l'offre de denrées 
alimentaires aux personnes démunies affectées par la pandémie de COVID-19 en 
cours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
  2020-04-233 

AUTORISATION - MARCHÉ PUBLIC - UTILISATION DU SITE DU MARCHÉ 
PUBLIC - POINT DE CHUTE POUR LIVRAISON - DENRÉES ALIMENTAIRES 

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

- accepte les termes de l'avenant au bail commercial intervenu le 10 juin 2019 entre 
la Ville de Rimouski et Marché public de Rimouski afin de permettre l'utilisation du 
site du marché public comme point de chute pour la livraison de denrées 
alimentaires; 

- 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 RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
  2020-04-234 

PROGRAMME D'AIDE À L'ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
(PAERRL) - REDDITION DE COMPTES POUR L'ANNÉE 2019 

 CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 
64 268 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'exercice financier 2019; 

CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées visent l'entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les 
municipalités sont responsables et qui sont situés sur ces routes; 

 
 
 



 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a encouru des frais admissibles de 
524 148 $ pour des interventions réalisées sur les routes ci-avant mentionnées 
conformément aux objectifs du Programme d'aide à l'entretien du réseau routier 
local; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu que la Ville de Rimouski atteste la véracité de 
ces frais encourus sur les routes locales de niveaux 1 et 2. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
  2020-04-235 

OCTROI DE CRÉDITS - RECHERCHE EN EAU ET DÉTERMINATION DES AIRES 
DE PROTECTION DES SOURCES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la réalisation des travaux requis pour la 
détermination des aires de protection des puits des secteurs barrage Neigette et 
chute Neigette ainsi que les travaux de recherche en eau dans le secteur barrage 
Neigette et affecte les crédits nécessaires au montant estimé à 250 000 $, à même 
le solde disponible du programme TECQ 2014-2018. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-236 

OCTROI DE CRÉDITS - AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE RESTAURATION - 
COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder à l'aménagement d'une aire de 
restauration au Complexe sportif Desjardins; 

CONSIDÉRANT QUE le coût du projet dépasse l'estimé des coûts initialement 
prévus; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par 
la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise l'octroi de crédits 
pour le projet d'aménagement d'une aire de restauration au Complexe sportif 
Desjardins, pour un montant de 300 000 $, à même l'excédent de fonctionnement 
affecté aux infrastructures sportives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-237 

SOUMISSIONS 2020 - AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE RESTAURATION - 
COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS - CONSTRUCTION TECHNIPRO BSL 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Karol Francis et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre 
de l'appel d'offres public pour l'aménagement d'une aire de restauration - Complexe 
sportif Desjardins, ouvertes le 18 mars 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon 
les termes et conditions spécifiés au devis CCA-2019-1233, à Construction 
Technipro BSL (9275-0181 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, pour 
un montant de 404 400 $, taxes en sus, à défrayer à même l'excédent de 
fonctionnement affecté aux infrastructures sportives pour un montant de 254 400 $ 



et à même le projet prévu à cette fin pour un montant de 150 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-238 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET CLUB DES ORNITHOLOGUES DU BAS-
SAINT-LAURENT (COBSL) - OBSERVATION D'OISEAUX À CERTAINES 
INFRASTRUCTURES APPARTENANT À LA VILLE DE RIMOUSKI 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accepte les termes de l'entente à 
intervenir entre la Ville de Rimouski et le Club des ornithologues du Bas-Saint-
Laurent afin de permettre l'observation d'oiseaux à certaines infrastructures de la 
Ville de Rimouski; 

- autorise la chef de division - Environnement à signer ladite entente, pour et au nom 
de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-239 

SOUMISSIONS 2020 - SERVICES PROFESSIONNELS D'UN LABORATOIRE - 
RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL - CHEMIN DU 3E RANG-DU-
BIC ET CHEMIN DES CHÉNARD - ENGLOBE 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres sur invitation pour les services professionnels d'un 
laboratoire réhabilitation du réseau routier local - chemin du 3e Rang-du-Bic et 
chemin des Chénard, ouvertes le 10 mars 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, 
selon les termes et conditions spécifiés au devis 2020-09, à Englobe, plus bas 
soumissionnaire conforme, pour un montant de 77 504,65 $, taxes incluses, à 
défrayer à même le règlement d'emprunt 1127-2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
  2020-04-240 

BOURSE D'ÉTUDE - FONDATION DU CÉGEP DE RIMOUSKI - COSMOSS 
RIMOUSKI-NEIGETTE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil accorde à la Fondation du Cégep de Rimouski, à 
même les fonds de COSMOSS Rimouski-Neigette dont la Ville de Rimouski est 
fiduciaire, une bourse, au montant de 600 $, qui sera remise à un(e) étudiant(e) se 
démarquant par sa persévérance et la conciliation entre les études et le travail. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-241 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET ASSOCIATION RÉGIONALE DE CAMPING 
ET DE CARAVANING BAS-SAINT-LAURENT - OPÉRATION D'UN SITE DE 
CAMPING TEMPORAIRE - STATIONNEMENT DU COLISÉE FINANCIÈRE SUN 
LIFE - 6 AU 10 AOÛT 2020 



 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil accepte les termes de l'entente à 
intervenir entre la Ville de Rimouski et l'Association régionale de camping et de 
caravaning du Bas-Saint-Laurent fin d'établir les modalités d'une collaboration pour 
l'opération d'un camping temporaire dans le stationnement du Colisée Financière 
Sun Life, du 6 au 10 août 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-242 

AUTORISATION - CÉRÉMONIE DE MARIAGE - PARC DE LA POINTE-À-
POULIOT 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise monsieur Simon Blanchette et madame 
Isabelle Veilleux à tenir leur cérémonie de mariage, le 5 septembre 2020, à 15 h, au 
parc de la Pointe-à-Pouliot.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-243 

AUTORISATION - CÉRÉMONIE DE MARIAGE - PARC DU MONT-ST-LOUIS 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise monsieur Bernard Dubé et 
madame Isabelle Turcotte à tenir leur cérémonie de mariage, le 4 juillet 2020, à 
16 h 30, à la croix du parc du Mont-St-Louis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-244 

COMPENSATION FINANCIÈRE - ÉCOLE DE MUSIQUE DU BAS-SAINT-
LAURENT - UTILISATION DE LOCAUX AU CENTRE CULTUREL 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil accorde à l'École de musique du Bas-Saint-
Laurent une compensation financière, au montant de 26 120,04 $, pour l'utilisation 
de locaux au centre culturel, payable en trois versements égaux de 8 706,68 $, en 
mars, en avril et août 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-245 

DÉROGATION - HEURE DE FIN D'ACTIVITÉS - LIGUE DE BALLE DONNÉE 
DESJARDINS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon St-
Pierre et résolu que le conseil autorise l'ouverture des lumières du terrain de 
baseball de Sainte-Blandine jusqu'à 23 h, les mardis et jeudi, du 1er juin au 1er 
septembre 2020, ainsi que la tenue des activités de la ligue de balle donnée 
Desjardins jusqu'à 1 heure du matin, les 4 et 5 juillet 2020, dans le cadre du tournoi 
annuel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



  2020-04-246 

ENTENTE 2019-2020 - VILLE DE RIMOUSKI ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-
NARCISSE-DE-RIMOUSKI - COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, à titre de 
fiduciaire de COSMOSS Rimouski-Neigette, et la municipalité de Saint-Narcisse-de-
Rimouski, concernant l'octroi à ladite municipalité d'une aide financière de 1 500 $, 
payable en 2 versements, pour la réalisation d'actions figurant à la stratégie 9 du 
Plan d'action stratégique 2017-2020 de COSMOSS Rimouski-Neigette, pour l'année 
2019-2020; 

- 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 
 
  2020-04-247 

EMBAUCHE - MONSIEUR OLIVIER THÉRIAULT - POSTE DE PRÉPOSÉ 
TECHNIQUE À L'ENTRETIEN ET À LA MÉCANIQUE DES BÂTIMENTS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Karol Francis et résolu que le conseil autorise l'embauche de monsieur Olivier 
Thériault au poste de préposé technique à l'entretien et à la mécanique des 
bâtiments, selon le salaire et les conditions de travail prévus à la convention 
collective des employés manuels. La nomination de monsieur Thériault sera 
effective à une date à être déterminée par le directeur du Service des travaux 
publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-248 

EMBAUCHE - MONSIEUR JASON LEBLOND - POSTE DE TECHNICIEN EN 
GÉNIE CIVIL 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Jason Leblond 
au poste de technicien en génie civil, selon le salaire et les conditions de travail 
décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 19 
mars 2020. La nomination de monsieur Leblond sera effective à une date à être 
déterminée par le directeur du Service génie et environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
  2020-04-249 

SOUMISSION 2020 - ACHAT D'UN AÉRATEUR/DÉCOMPACTEUR VERTICAL - 
O.J. COMPAGNIE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil accepte la seule soumission reçue dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour l'achat d'un aérateur/décompacteur vertical, 
ouverte le 2 mars 2020, et autorise l'achat de cet aérateur/décompacteur vertical 
selon les termes et conditions spécifiés au devis 2020-11, auprès de O.J. 



Compagnie, soumissionnaire unique et conforme, selon le prix soumis de 33 250 $, 
taxes en sus, à être financé à même un emprunt au fonds de roulement 
remboursable sur une période de cinq (5) ans à compter de 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
  2020-04-250 

MODIFICATION DE SERVITUDE - CONDUITE D'ÉGOUT ET DROIT DE 
PASSAGE - PORTION DU LOT 6 304 411 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 
CONGRÉGATION DES SŒURS DE NOTRE-DAME DU SAINT-ROSAIRE 

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

- accepte les termes du projet d'acte de modification de servitude préparé par Me 
Rénald Doucet, notaire, afin de modifier la servitude intervenue entre la 
Congrégation des Soeurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire et la Ville de Rimouski, 
en date du 21 février 2019, sur une portion du lot 6 304 411 du cadastre du 
Québec publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Rimouski sous le numéro 24 431 560, et ce, telle qu'illustrée à la description 
technique préparée par Michel Asselin, arpenteur-géomètre, le 26 février 2020, 
portant le numéro 13 675 de ses minutes; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-251 

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC - MADAME CLAIRE FIOLA - LOT 5 103 608 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC 

 CONSIDÉRANT QUE madame Claire Fiola a adressé à la Ville de Rimouski, le 10 
mars 2020, une demande d'autorisation afin de permettre la conversion d'une partie 
de terrain bénéficiant d'un droit acquis commercial pour l'aliénation, le morcellement 
et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit l'implantation d'une résidence, sur 
une superficie de 0,63 hectare, à même une portion du lot 5 103 608 du cadastre du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU'une portion du lot visé fait actuellement l'objet d'une pratique 
agricole de type culture fourragère; 

CONSIDÉRANT QUE les possibilités d'utilisation du lot aux fins agricoles sont 
limitées en raison de la faible superficie de ce lot; 

CONSIDÉRANT QUE la superficie résiduelle de 0,63 hectare de la propriété visée 
par la demande ne constitue pas une superficie suffisante pour y pratiquer 
l'agriculture; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la présente demande a fait l'objet d'une 
reconnaissance d'un droit acquis pour une utilisation autre que l'agriculture par la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la demande se localise dans la zone A-9145 et que l'objet de 
la demande est conforme au Règlement de zonage 820-2014; 



 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme au Plan d'urbanisme de la 
Ville de Rimouski et au Schéma d'aménagement et de développement révisé de la 
MRC de Rimouski-Neigette; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par 
le conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil recommande à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec d'accepter la demande d'autorisation 
de madame Claire Fiola, telle que formulée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-252 

VENTE DE TERRAIN - PORTION DU LOT 2 968 203 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS LTÉE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Karol Francis et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée d'une portion du lot 
2 968 203 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 6 270 mètres 
carrés, au coût de 95 518,36 $, et ce, conformément à la promesse d'achat signée 
par monsieur Sébastien Pouliot, le 22 janvier 2020. Cette acceptation est 
conditionnelle à l'obtention des autorisations nécessaires auprès du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques; 

- 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 
 
  2020-04-253 

MODIFICATION DES MODALITÉS APPLICABLES AUX SERVITUDES ET À LA 
VENTE DE TERRAINS - PROLONGATION DES DÉLAIS DE SIGNATURE DES 
ACTES NOTARIÉS 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski dispose d'une importante réserve 
foncière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Politique sur les modalités de vente des terrains issus de la 
réserve foncière fixe des conditions à respecter associées à la vente des terrains 
notamment en ce qui concerne le délai d'acquisition d'un terrain; 

CONSIDÉRANT QUE le contexte actuel associé à la COVID-19 entraîne une 
limitation dans plusieurs secteurs d'activité; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

- autorise une prolongation de 90 jours ou au plus tard au 20 décembre 2020, la 
date la plus tardive s'appliquant, du délai de signature de l'acte notarié associé aux 
dossiers de vente de terrains de la réserve foncière ayant fait l'objet d'une promesse 
d'achat acceptée par résolution du conseil municipal dans la mesure où le délai déjà 
prévu dans la Politique sur les modalités de vente des terrains issus de la réserve 
foncière n'excède pas le 20 décembre 2020; 

 
 
 



 
- autorise une prolongation de 90 jours ou au plus tard au 20 décembre 2020, la 
date la plus tardive s'appliquant, du délai de signature de l'acte notarié associé aux 
dossiers de servitude ayant fait l'objet d'une promesse de servitude acceptée par 
résolution du conseil municipal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION REPORTÉE - DEMANDE DE 
DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLES SIS AUX 21, 4E AVENUE ET 24, 3E 
AVENUE 

 La consultation publique annoncée quant à la demande de dérogations mineures 
concernant les immeubles sis aux 21, 4e Avenue et 24, 3e Avenue est reportée à 
une date ultérieure afin de respecter l'ordonnance de mesures visant à protéger la 
santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19. 
 
  AFFAIRES NOUVELLES 
 
  2020-04-254 

DEMANDE DE SUSPENSION - PROCÉDURE D'ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
CONCERNANT LA DIVISION DES TERRITOIRES DES MUNICIPALITÉS ET 
VILLES EN DISTRICTS ÉLECTORAUX 

 CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, ch. E-2.2), plus de 260 municipalités et villes du Québec ont 
entrepris la procédure visant l'adoption d'un règlement concernant la division de leur 
territoire en districts électoraux en vue des élections générales municipales, prévues 
le 7 novembre 2021; 

CONSIDÉRANT QUE la procédure actuellement en cours en vue de publiciser le 
projet de règlement et de permettre à tout électeur de faire connaître son opposition 
est fortement contestée en raison des directives gouvernementales visant à protéger 
la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT QUE la loi ci-avant mentionnée impose le respect de délais fixés au 
31 mai 2020 pour l'adoption du règlement et au 31 octobre 2020 pour son entrée en 
vigueur; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités et villes du Bas-Saint-Laurent sont 
désireuses de suspendre la procédure d'adoption de leur règlement concernant la 
division de leur territoire en districts électoraux; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil municipal de la Ville de 
Rimouski demande au gouvernement du Québec de modifier la procédure 
d'adoption prévue à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
et de prolonger jusqu'à une date indéterminée, les délais prévus à ladite loi pour 
consulter adéquatement les électeurs en vue de l'adoption du règlement concernant 
la division du territoire en districts électoraux. 

Copie de cette résolution sera envoyée à la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation, à la ministre de la Santé et des Services sociaux et au député provincial 
de la région.   

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 



  2020-04-255 

LETTRE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET SYNDICAT DES 
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES COLS BLEUS DE RIMOUSKI - 
SUSPENSION DE DÉLAIS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier 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 suspension des délais de la convention collective; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-256 

PROGRAMME SUPPLÉMENTAIRE DE CHÔMAGE 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise, en raison de la pandémie de la 
COVID-19, le versement d'un complément de prestation à l'assurance-emploi selon 
l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 2 avril 2020. 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-257 

AJOUT AU CONTRAT - ACHAT D'ASPHALTE À FROID ET ASPHALTE D'ÉTÉ 
RÉGULIÈRE - LA COOP PURDEL (MATÉRIAUX B.G.B.) 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise une dépense additionnelle de 16 800 $, 
taxes incluses, au contrat d'achat d'asphalte à froid et asphalte d'été régulière 
octroyé à La Coop Purdel (Matériaux B.G.B.), conformément à l'autorisation d'octroi 
de contrat AOC-2020-009, pour la période se terminant le 31 décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
 
  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 05 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 23 mars 2020. 
 
  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire répond aux questions qui lui sont adressées par 2 citoyens 
(courriel) et 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 52. 

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

 




