Le 4 mai 2020
Province de Québec
Ville de Rimouski
Le LUNDI quatre mai deux mille vingt, à une séance ordinaire du conseil municipal
de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville à 20 h, sont
présents :
Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Virginie Proulx,
messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque,
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,
messieurs Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier, et
Gilbert Cassista, directeur du Service des technologies de l'information, sont
présents dans la salle du conseil.

2020-05-278
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 17.10.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-279
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
La greffière s'étant conformée aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les cités
et villes (RLRQ c. C-19) est dispensée de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 20 avril 2020 à 20 h 10.
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil approuve dans ses forme et teneur le
procès-verbal de la séance mentionnée au paragraphe précédent, ledit procèsverbal étant signé par le maire et contresigné par la greffière.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
2020-05-280
AUTORISATION - MARCHÉ PUBLIC - UTILISATION DU SITE DU MARCHÉ
PUBLIC - LIVRAISON DE DENRÉES ALIMENTAIRES
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 agroalimentaires de la région,
les 2 et 16 mai 2020.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2020-05-281
APPROBATION
TRANSACTION
ET
D'EMBOUTEILLAGE PEPSI (CANADA), SRI

QUITTANCE

-

GROUPE

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Simon
St-Pierre et résolu que le conseil :
- accepte les termes et conditions du reçu, quittance et transaction dans le dossier
impliquant le Groupe d'embouteillage Pepsi (Canada) et la Ville de Rimouski;
- autorise le maire et la greffière à signer ledit document, pour et au nom de la Ville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
PRÉSENTATION - REDDITION DE COMPTES - FAITS SAILLANTS - ÉTATS
FINANCIERS 2019
Monsieur le maire débute par un bref rapport sur les faits saillants des états
financiers 2019.
À la demande de ce dernier, monsieur Sylvain St-Pierre, trésorier, présente, à l’aide
d’un diaporama, une reddition de comptes détaillée pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2019.
2020-05-282
ÉMISSION D'OBLIGATIONS AU MONTANT DE 11 921 000 $ DATÉE DU 27 MAI
2020 - CONCORDANCE, COURTE ÉCHÉANCE ET PROLONGATION
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour
les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Rimouski souhaite
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant
total de 11 921 000 $ qui sera réalisée le 27 mai 2020, répartie comme suit :
Règlements d'emprunts
79-2003
86-2003
132-2004
390-2008
402-2008
464-2009
477-2009
460-2009
865-2015
870-2015
980-2016
1037-2017
1043-2017
1093-2018
1098-2018
1098-2018
1100-2018
1127-2019

Pour un montant de $
43 900 $
40 200 $
310 600 $
107 500 $
865 600 $
59 086 $
115 400 $
8 300 $
246 501 $
30 800 $
53 500 $
1 700 000 $
862 000 $
1 580 000 $
250 880 $
1 116 733 $
1 530 000 $
3 000 000 $

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en
conséquence;
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission
d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 390-2008, 402-2008,
464-2009, 477-2009, 460-2009, 865-2015, 870-2015, 980-2016, 1037-2017,
1043-2017, 1093-2018, 1098-2018, 1100-2018 et 1127-2019, la Ville de Rimouski
souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces
règlements;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski avait le 30 mars 2020, un emprunt au
montant de 2 152 000 $, sur un emprunt original de 3 215 000 $, concernant le
financement des règlements d'emprunts numéros 79-2003, 86-2003, 132-2004,
390-2008, 402-2008, 464-2009, 477-2009, 460-2009 et 865-2015;
CONSIDÉRANT QUE, en date du 30 mars 2020, cet emprunt n'a pas été renouvelé;
CONSIDÉRANT QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 27 mai 2020 inclut
les montants requis pour ce refinancement;
CONSIDÉRANT QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2
précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros
79-2003, 86-2003, 132-2004, 390-2008, 402-2008, 464-2009, 477-2009, 460-2009
et 865-2015;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par le
conseiller Grégory Thorez et résolu :
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés
par obligations, conformément à ce qui suit :
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 27 mai 2020;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 27 mai et le 27 novembre de
chaque année;
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les
dettes et les emprunts municipaux;
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à
l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par
le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits
préautorisés destiné aux entreprises»;
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les
sommes requises dans le compte suivant : Caisse Desjardins de Rimouski, 100, rue
Julien-Réhel, Rimouski, Québec, G5L 0G6;

QUE les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville de Rimouski,
tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles
auront été authentifiées;
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros
390-2008, 402-2008, 464-2009, 477-2009, 460-2009, 865-2015, 870-2015,
980-2016, 1037-2017, 1043-2017, 1093-2018, 1098-2018, 1100-2018 et 1127-2019
soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5)
ans (à compter du 27 mai 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie
du solde dû sur l'emprunt;
QUE, compte tenu de l'emprunt par obligations du 27 mai 2020, le terme originel des
règlements d'emprunts numéros 79-2003, 86-2003, 132-2004, 390-2008, 402-2008,
464-2009, 477-2009, 460-2009 et 865-2015, soit prolongé de 1 mois et 27 jours.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT
2020-05-283
SOUMISSIONS 2020 - RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL PHASE 2 - LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS LTÉE
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, 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 la réhabilitation du réseau routier local - phase 2,
ouvertes le 19 mars 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et
conditions spécifiés au devis 2020-04, à Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée,
plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant corrigé de 3 170 413,11 $,
taxes incluses, à être défrayé à même le règlement d'emprunt 1160-2020.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-284
SOUMISSIONS 2020 - SERVICES PROFESSIONNELS (INGÉNIEUR ET
TECHNICIEN DE CHANTIER) - RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER
LOCAL - PHASE 2 - STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le
cadre de l'appel d'offres sur invitation pour les services professionnels (ingénieur et
technicien de chantier) - réhabilitation du réseau routier local - phase 2, ouvertes le
2 avril 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés
au devis 2020-15, à Stantec Experts-conseils ltée, plus bas soumissionnaire
conforme, pour un montant de 86 231,25 $, taxes incluses, à être défrayé à même le
règlement d'emprunt 1160-2020.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-285
DÉSIGNATIONS - FONCTIONNAIRE MUNICIPAL ET CENTRE DE SERVICES
ANIMALIERS DE RIMOUSKI - APPLICATION RÉGLEMENTAIRE
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller
Dave Dumas et résolu que le conseil désigne la chef de division Environnement, à

titre de fonctionnaire municipale responsable de l'exercice des pouvoirs prévus au
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et le Centre de services
animaliers de Rimouski à titre de contrôleur au sens du Règlement 1094-2018
concernant les animaux.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-286
NOMINATION - REPRÉSENTANT DE LA VILLE DE RIMOUSKI - CENTRE DE
SERVICES ANIMALIERS DE RIMOUSKI
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Simon
St-Pierre et résolu que le conseil renouvelle le mandat de madame Claire Lafrance,
chef de division Environnement, à titre de représentante de la Ville de Rimouski au
sein du conseil d'administration du Centre de services animaliers de Rimouski, pour
une période de deux ans.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
2020-05-287
AUTORISATION - CÉRÉMONIE DE MARIAGE - PARC DE LA POINTE-ÀPOULIOT
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller
Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise monsieur Jean-Nicolas
Létourneau-Gagnon et madame Anne Lavigne à tenir leur cérémonie de mariage, le
19 septembre 2020, à 15 h, au parc de la Pointe-à-Pouliot, et ce, conformément aux
plans de localisation des installations. Cette autorisation est conditionnelle à ce que
la situation d'urgence sanitaire en cours soit levée ou que les règles et consignes en
vigueur puissent être respectées.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-288
AUTORISATION - PARADE DU BAL DES FINISSANTS DE LA POLYVALENTE
PAUL-HUBERT
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol
Francis et résolu que le conseil autorise le comité organisateur du bal des finissants
de la polyvalente Paul-Hubert à tenir une parade, dans le cadre du bal des finissants
qui aura lieu le 20 juin 2020, en conformité avec l'itinéraire proposé. Cette
autorisation est conditionnelle à ce que la situation d'urgence sanitaire en cours soit
levée ou que les règles et consignes en vigueur puissent être respectées.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-289
ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET MOISSON RIMOUSKI-NEIGETTE COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère
Virginie Proulx 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 Moisson Rimouski-Neigette
concernant l'octroi d'une aide financière d'urgence de 10 000 $, payable en un
versement, pour répondre à la hausse des demandes dans le contexte de la
pandémie de la COVID-19;
- autorise le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la Ville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-290
ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET CORPORATION D'AMÉNAGEMENT DES
ESPACES VERTS 2020-2023
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil :
- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et la
Corporation d'aménagement des espaces verts afin d'établir les modalités d'une
collaboration pour l'entretien et l'aménagement des sentiers définis par l'entente;
- autorise le versement d'une subvention, au montant de 90 000 $, conformément
aux modalités prévues dans l'entente;
- autorise le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la Ville;
- autorise la nomination de la régisseuse sports, plein air, parcs et espaces verts et
le chef de division - renouvellement des infrastructures, à titre de représentants de la
Ville siégeant sur le conseil d'administration de la Corporation d'aménagement des
espaces verts.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-291
ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET LES PRODUCTIONS ONE UP - SKATE
JAM 2020
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère
Jennifer Murray et résolu que le conseil :
- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et les
Productions One Up afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue du
Skate Jam, le 19 septembre 2020, au parc de planche à roulettes, et ce,
conditionnellement à ce que la situation d'urgence sanitaire en cours soit levée ou
que les règles et consignes en vigueur puissent être respectées;
- autorise le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la Ville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-292
SUBVENTIONS 2020 - OPÉRATION DES PATINOIRES EXTÉRIEURES CORPORATIONS DE LOISIR - DÉFICIT D'EXPLOITATION 2019-2020
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère
Cécilia Michaud et résolu que le conseil accorde à la Corporation des loisirs de
Sainte-Blandine et au Comité sportif de Rimouski-Est une subvention

supplémentaire, au montant de 1 500,81 $ chacune, afin de couvrir le déficit
encouru pour les frais d'exploitation de leur patinoire extérieure, pour la saison
2019-2020.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-293
SUBVENTION 2020 - COSMOSS
JEUNESSE-EMPLOI RIMOUSKI

RIMOUSKI-NEIGETTE

-

CARREFOUR

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par la conseillère
Jennifer Murray et résolu que le conseil accorde au Carrefour jeunesse-emploi
Rimouski-Neigette (atelier de travail jeunesse 01) une subvention, au montant de
3 452,50 $, à même les fonds de COSMOSS Rimouski-Neigette dont la Ville de
Rimouski est fiduciaire, afin de couvrir les frais du Gala de la persévérance, tenu le
19 février 2020, à la salle Georges-Beaulieu du Cégep de Rimouski, dans le cadre
des Journées de la persévérance scolaire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
2020-05-294
AFFECTATION - MADAME MARTINE FOURNIER - POSTE DE CHEF DE
DIVISION - BIBLIOTHÈQUES PAR INTÉRIM
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller
Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise l'affectation de madame Martine
Fournier au poste de chef de division - bibliothèques par intérim au Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire selon le salaire et les conditions
prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 21
avril 2020. La nomination de madame Fournier est effective en date du 27 avril
2020.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-295
EMBAUCHE - MADAME MÉLANIE DELAY-FORTIER - POSTE DE TECHNICIEN
EN INFORMATIQUE
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave
Dumas et résolu que le conseil autorise la nomination de madame Mélanie
Delay-Fortier à titre de technicienne en informatique selon le salaire et les conditions
de travail prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en
date du 22 avril 2020. La nomination de madame Delay-Fortier sera effective à une
date à être déterminée par le directeur du Service des technologies de l'information.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
2020-05-296
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - SERVICE D'ENTRETIEN, DE
CONCIERGERIE ET DE SURVEILLANCE HÔTEL DE VILLE DE RIMOUSKI
(INCLUANT LE SECTEUR ENVIRONNEMENT SITUÉ AU 189, AVENUE DE LA
CATHÉDRALE) - CENTRAP INC.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jocelyn
Pelletier et résolu que le conseil autorise le renouvellement du contrat pour le
service d'entretien, de conciergerie et de surveillance - Hôtel de Ville (incluant le
secteur environnement situé au 189, avenue de la Cathédrale), pour une deuxième
et dernière année additionnelle, soit du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, aux mêmes
conditions que celles prévues au cahier des charges 2018-13, auprès de Centrap
inc., selon le prix de 53 306,11 $, taxes en sus.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-297
SOUMISSIONS 2020 - ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES
(CHLORURE DE SODIUM) - SEL ICECAT 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 de sel de déglaçage des chaussées (chlorure
de sodium), ouvertes le 14 avril 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les
termes et conditions spécifiés au devis, à Sel Icecat inc., plus bas soumissionnaire
conforme, pour la période du début du contrat au 30 avril 2021, selon le prix unitaire
soumis de 99,69 $ la tonne métrique, pour un contrat d'un montant approximatif de
398 760 $, taxes en sus.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-298
SOUMISSIONS 2020 - ACHAT DE MATÉRIAUX GRANULAIRES
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, 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'achat de matériaux granulaires, ouvertes le 9 mars
2020, à l'exception des lots A, B, C, D, E, S et T de 164019 Canada inc.
(Déneigement N.C.) qui sont non conformes, et autorise l'achat de ces matériaux,
selon les termes et conditions spécifiés au devis, auprès des sociétés 2434-6983
Québec inc. (DCB Sable et gravier) pour les lots F et J, Banville et Coulombe inc.
pour les lots A, B, C, D, E, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, et X, 164019
Canada inc. (Déneigement N.C.) pour les lots Y et Z et Sintra inc. (Construction
B.M.L., Division de Sintra inc.) pour le lot K, plus bas soumissionnaires conformes
par lot, pour la période du début du contrat au 30 novembre 2020, selon les prix
unitaires soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 306 592,50 $, taxes
en sus.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION
2020-05-299
CESSION DE PARCELLES DE TERRAIN - PORTION DES LOTS 2 897 187, 4 510
148 ET 6 325 613 DU CADASTRE DU QUÉBEC - VILLE DE RIMOUSKI ET
9002-9695 QUÉBEC INC.
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil :
- accepte la promesse de cession signée le 15 avril 2020 par monsieur Jeannot
Dubé, propriétaire de 9002-9695 Québec inc., sur une portion des lots 2 897 187,
4 510 148 et 6 325 613 du cadastre du Québec, concernant la cession de superficies
approximatives de 237,1 et 236,7 mètres carrés en faveur de la Ville et de 473,8

mètres carrés en faveur de l'entreprise 9002-9695 Québec inc., telle qu'illustrée au
plan UR-044 daté du 26 mars 2020;
- autorise le maire et la greffière à signer les documents nécessaires, pour et au
nom de la Ville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-300
VENTE DE TERRAINS - LOTS 6 325 589 ET 6 325 590 DU CADASTRE DU
QUÉBEC - GESTION JGUIMOND INC.
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil :
- autorise la vente à Gestion JGuimond inc., représentée par monsieur Jérôme
Guimond, des lots 6 325 589 et 6 325 590 du cadastre du Québec, pour le prix de
112 601,06 $, incluant un montant de 46 080 $ à titre de paiement des infrastructures
municipales, et ce, conformément à la promesse d'achat signée par monsieur
Guimond, le 20 avril 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
2020-05-301
VENTE DE TERRAIN - ADDENDA - PORTIONS DU LOT 2 968 203 DU
CADASTRE DU QUÉBEC - LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS
LTÉE - MONSIEUR SÉBASTIEN POULIOT
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon
St-Pierre et résolu que le conseil :
- accepte les termes de l'addenda signé le 10 avril 2020 par monsieur Sébastien
Pouliot, représentant de Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée, modifiant les
promesses d'achat de portions du lot 2 968 203 du cadastre du Québec telles
qu'acceptées par le conseil municipal par les résolutions 2019-11-789 et
2020-04-252, et ce, en vue de modifier à la baisse les superficies des portions de lot
à acquérir et leurs prix de vente;
- autorise le maire et la greffière à signer les documents nécessaires, pour et au
nom de la Ville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-302
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - RÉUNION
DU 14 AVRIL 2020 - RÉSOLUTIONS 2020-04-050 ET 2020-04-051
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Karol
Francis et résolu que le conseil approuve les résolutions 2020-04-050 et
2020-04-051, à l'exclusion des suggestions contenues au procès-verbal de la
réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 14 avril
2020.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2020-05-303
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - RÉUNION
DU 14 AVRIL 2020 - RÉSOLUTION 2020-04-052
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère
Jennifer Murray et résolu que le conseil n'accepte pas la résolution 2020-04-052
contenue au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la
Ville de Rimouski, tenue le 14 avril 2020.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-304
DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE – CRÉATION
DE L'AFFECTATION COMMERCIALO-INDUSTRIELLE À MÊME UNE PARTIE
DES AFFECTATIONS INDUSTRIELLE ET URBAINE
CONSIDÉRANT QU'une demande de modification du Règlement de zonage
820-2014 a été déposée afin d'autoriser l'agrandissement d'une industrie de
transformation de métaux existante située dans la zone I-235, le long de la montée
Industrielle-et-Commerciale;
CONSIDÉRANT QUE l'industrie concernée est actuellement située dans l'affectation
noyau urbain central au plan des affectations du sol du Plan d'urbanisme 819-2014
et dans l'affectation urbaine au plan des affectations du sol du schéma
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rimouski-Neigette;
CONSIDÉRANT QUE les industries de transformation de métaux sont incompatibles
à l'intérieur desdites affectations;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit adopter et maintenir en vigueur un
règlement de zonage et un plan d'urbanisme conformes au schéma d'aménagement
et de développement de la MRC de Rimouski-Neigette;
CONSIDÉRANT QUE pour permettre l'agrandissement de l'industrie concernée, une
modification au plan des affectations du sol du schéma d'aménagement est
préalablement requise à celle du Plan d'urbanisme et aux modifications du
Règlement de zonage;
CONSIDÉRANT QUE l'industrie est située dans un secteur industriel et commercial
à réaménager identifié au plan d'urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE la cohabitation de certains commerces et industries
compatibles n'est pas possible à l'intérieur du secteur à réaménager, et ce, puisque
cette cohabitation n'est pas autorisée dans l'affectation urbaine ni dans celle
industrielle;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de créer une nouvelle affectation qui permettrait une
telle cohabitation d'usages commerciaux et industriels;
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle affectation autoriserait l'agrandissement de
l'industrie concernée tout en permettant sa cohabitation avec des commerces
compatibles dont les commerces lourds ou artériels;
CONSIDÉRANT QUE la création de cette affectation permettrait à la Ville de
modifier sa réglementation d'urbanisme afin de favoriser le réaménagement
des secteurs industriels et commerciaux identifiés à son Plan d'urbanisme;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil demande à la MRC de
Rimouski-Neigette d'apporter des modifications au Schéma d'aménagement et de
développement révisé afin de créer une nouvelle affectation commercialoindustrielle au plan des affectations du sol, à même une partie des affectations
urbaine et industrielle, le tout tel que décrit au document explicatif préparé par le
Service d'urbanisme, permis et inspection en date du 22 avril 2020.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-305
AUTORISATION - CONSTRUCTION D'UNE TERRASSE AU 73-75, RUE
SAINT-GERMAIN EST
CONSIDÉRANT QUE la propriété sise au 73-75, rue Saint-Germain Est est grevée
d'une servitude (numéro 280 812) en faveur de la Ville de Rimouski qui interdit le
cédant (La communauté Immobilière inc.) à y ériger toute construction à moins
d'obtenir l'autorisation du conseil municipal;
CONSIDÉRANT QUE la terrasse située dans la cour avant de l'immeuble était
érigée lors de la signature de la servitude en 1988;
CONSIDÉRANT QUE sur le plan accompagnant l'acte de servitude, la terrasse était
située à l'extérieur de l'assiette de celle-ci;
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle terrasse sera plus reculée du trottoir que celle qui
est actuellement en place;
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire dégage la Ville de toute responsabilité quant
aux dommages matériels qui pourraient être causés par mégarde à la terrasse, lors
de l'entretien hivernal du trottoir;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Ia conseillère Jennifer Murray, appuyé par
Ia conseillère Virginie Proulx et résolu que le conseil :
- autorise la construction d'une nouvelle terrasse avec un empiétement d'un
maximum de 248 millimètres du côté est et d'un maximum de 205 millimètres du
côté ouest dans la servitude numéro 280-812 le tout tel que montré au plan préparé
par l'architecte Marie-Hélène Nollet;
- approuve la résolution 2020-04-044 du procès-verbal du comité consultatif
d'urbanisme du 14 avril 2020.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S)
1167-2020
RÈGLEMENT SUSPENDANT TEMPORAIREMENT L'OBLIGATION DE PAYER
LES HONORAIRES EXIGIBLES LORS DU RENOUVELLEMENT D'UN PERMIS
DE CONSTRUCTION OU D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant
été respectées, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le
conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1167-2020
suspendant temporairement l'obligation de payer les honoraires exigibles lors du
renouvellement d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation.

Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie
intégrante comme s'il était au long reproduit.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Déclaration de la greffière
La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée dudit règlement.
AFFAIRES NOUVELLES
2020-05-306
SOUMISSIONS 2020 - SERVICES PROFESSIONNELS D'UN LABORATOIRE RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL - PHASE 2 - DEVIS 2020-19
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Grégory
Thorez et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de
l'appel d'offres sur invitation concernant les services professionnels d'un laboratoire
pour le projet de réhabilitation du réseau routier local - phase 2, devis 2020-19,
ouvertes le 21 avril 2020, et autorise l'octroi de ce contrat à la firme Englobe Corp,
plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 66 754,49 $ taxes incluses,
à être défrayé à même le règlement d'emprunt 1160-2020.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-307
DEMANDE D'EXEMPTION DES TAXES FONCIÈRES - CERCLE CULTUREL DE
L'AMITIÉ DE RIMOUSKI INC. - RÉVISION PÉRIODIQUE - COMMISSION
MUNICIPALE DU QUÉBEC
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil informe la Commission municipale du
Québec que la Ville de Rimouski n'entend pas s'objecter à la révision périodique de
la reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière présentée par le Cercle
culturel de l'amitié de Rimouski inc. dans le dossier CMQ-63545 et qu'elle s'en remet
à la décision à être rendue par la Commission.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-308
SOUMISSION 2020 - SERVICES PROFESSIONNELS - ANALYSE
CONCEPTION D'UN PLAN DE TRANSPORT EN COMMUN RÉGULIER

ET

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère
Virginie Proulx et résolu que le conseil accepte la soumission reçue dans le cadre
de l'appel d'offres public pour les services professionnels - analyse et conception
d'un plan de transport en commun régulier, ouverte le 20 avril 2020, et autorise
l'octroi de ce contrat à WSP Canada inc. ayant obtenu le pointage minimal requis en
fonction des critères établis au devis, pour le prix de 85 988 $, taxes en sus, suivant
les modalités de son offre, en date du 30 avril 2020.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-309
EMBAUCHE - MONSIEUR JEAN-PHILIPPE GAUTHIER - POSTE D'ANALYSTE TI
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jacques

Lévesque et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur Jean-Philippe
Gauthier à titre d'analyste TI, selon le salaire et les conditions de travail prévus à
l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 23 avril
2020. La nomination de monsieur Gauthier sera effective à une date à être
déterminée par le directeur du Service des technologies de l'information.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-310
EMBAUCHE - MONSIEUR JEAN-PHILIPPE LAUZON - POSTE DE TECHNICIEN
EN GÉOMATIQUE
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave
Dumas et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur Jean-Philippe
Lauzon à titre de technicien en géomatique, selon le salaire et les conditions de
travail prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date
du 27 avril 2020. La nomination de monsieur Lauzon sera effective à une date à être
déterminée par le directeur du Service des technologies de l'information.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2020-05-311
AUTORISATION - PROJET PILOTE JARDINS LIBRES
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par la conseillère
Jennifer Murray et résolu que le conseil autorise la réalisation du projet pilote de
jardins libres aux endroits déterminés par le Service des travaux publics et ainsi
permettre l'implantation et l'ouverture desdits jardins dès l'été 2020.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-312
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 28 AVRIL 2020
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jacques
Lévesque et résolu que le conseil approuve les recommandations contenues au
procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de
Rimouski, tenue le 28 avril 2020.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2020-05-313
DIFFUSION - RAPPORT DU MAIRE - FAITS SAILLANTS DU RAPPORT
FINANCIER 2019
CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire Marc Parent a préparé un rapport sur les
faits saillants du rapport financier 2019 de la Ville de Rimouski pour diffusion;
POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par la
conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil diffuse ledit rapport du maire sur
le site internet de la Ville de Rimouski et dans le journal L'Avantage, conformément
aux dispositions prévues à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2020-05-314
PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION DU TERRITOIRE EN
ONZE DISTRICTS ÉLECTORAUX
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a adopté, le 16
mars 2020, le projet de règlement concernant la division du territoire de la ville en
onze districts électoraux (résolution 2020-03-206);
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a fait l'objet d'un avis public permettant
aux électeurs de faire part de leur opposition au projet selon la procédure prévue à
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités;
CONSIDÉRANT QUE les électeurs avaient jusqu'au 16 avril 2020, pour faire
parvenir leur opposition et qu'un nombre de 177 personnes se sont prévalues de ce
droit;
CONSIDÉRANT QU'un nombre minimal de 245 électeurs était requis pour la tenue
d'une consultation publique;
CONSIDÉRANT QU'en raison de la pandémie de la COVID-19 existante, le maire et
le conseil municipal de la Ville de Rimouski ont demandé au gouvernement du
Québec de reporter les dates d'adoption et d'entrée en vigueur des règlements sur
la division en districts électoraux qui sont prévues dans la loi (résolution
2020-04-254);
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec n'a pas donné suite à la requête
de la Ville de Rimouski;
CONSIDÉRANT QUE cette démarche et les indications données aux électeurs ont
fort possiblement influencé le nombre d'oppositions reçues;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal estime important de reprendre cette
phase de la procédure en publiant un nouvel avis public, afin de donner aux
électeurs l'opportunité de faire valoir leur opposition en nombre suffisant;
CONSIDÉRANT QUE la reprise de ce processus implique que les électeurs qui ont
déjà transmis leur opposition au projet de règlement transmettent, de nouveau, leur
opposition au conseil municipal;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le
conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil municipal de la Ville de
Rimouski :
- informe le ministère des Affaires municipales et de l'habitation qu'il souhaite
reprendre la procédure de division en districts électoraux à l'étape de la publication
de l'avis public d'adoption du projet de règlement, afin de permettre aux électeurs de
faire valablement connaître leur opposition et ainsi assurer le respect des
mécanismes d'opposition et de consultation prévus à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités;
- demande aux électeurs qui ont déjà fait parvenir leur opposition au projet de
règlement qu'ils transmettent, de nouveau, leur opposition au conseil municipal
lorsque sera publié le nouvel avis public.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
Madame Virginie Proulx et monsieur Grégory Thorez enregistrent leur dissidence
sur la présente résolution.

1168-2020
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN
D'AUTORISER LES INDUSTRIES EXTRACTIVES DANS LA ZONE I-1401
CONSIDÉRANT QUE l'adoption de ce règlement s'inscrit dans le contexte d'un acte
désigné comme prioritaire au sens de l'arrêté numéro 2020-008, du 22 mars 2020,
adopté par la ministre de la Santé et des Services sociaux et reconduit sous l'effet
du décret 388-2020 du 29 mars 2020, du décret 418-2020 du 7 avril 2020 et du
décret 460-2020 du 15 avril 2020;
CONSIDÉRANT QUE, depuis plus de dix ans, les élus de l'Est-du-Québec, y
compris ceux de la Ville de Rimouski, dénoncent le manque de concurrence dans le
secteur de l'asphalte en matière d'octroi de contrat public et qu'en conséquence le
conseil municipal considère que son règlement répond à cette problématique
prioritaire;
CONSIDÉRANT QUE le règlement, en plus d'être prioritaire pour les motifs énoncés
à la présente résolution, est également urgent dans la mesure où d'importants
chantiers routiers sont planifiés dans la région par le ministère des Transports du
Québec, les autres municipalités et la Ville elle-même cette année et dans les
années à venir;
CONSIDÉRANT QU'en 2020, lors de son appel d'offres public pour ses travaux
d'asphaltage, la Ville de Rimouski n'a reçu qu'une seule soumission et que
conformément à la Loi sur les cités et villes, elle a accordé le contrat au
soumissionnaire unique lors de la séance publique du 20 avril 2020 (résolution
2020-04-269);
CONSIDÉRANT QUE pour permettre une saine concurrence en matière de contrat
public dans le domaine de l'asphalte, il est dans l'intérêt public général pour la Ville
de modifier sa réglementation de zonage dans son parc industriel afin de permettre
l'implantation des usines de béton bitumineux, usage classifié comme industrie
extractive dans la zone I-1401;
CONSIDÉRANT QU'auparavant, les citoyens de la Ville de Rimouski ont manifesté
au conseil municipal, notamment lors des séances du 4 novembre 2019, de 18
novembre 2019, du 9 décembre 2019, du 3 février 2020 et lors d'une rencontre
publique tenue à l'école secondaire Paul-Hubert le 14 novembre 2019, leurs
inquiétudes relativement à l'implantation d'une usine de béton bitumineux dans une
carrière existante sur le chemin de Lausanne, en zone agricole, projet par ailleurs
conforme à la réglementation municipale tel que confirmé par la résolution
2019-10-727, adoptée le 22 novembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE, le 17 février 2020, le conseil municipal a adopté le projet de
règlement 1168-2020 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser
les industries extractives dans la zone industrielle I-1401 et qu'un avis de
présentation 11-02-2020 a dûment été donné lors de cette même séance;
CONSIDÉRANT QU'avant la déclaration d'urgence sanitaire du 13 mars 2020, soit
lors de la séance extraordinaire du 9 mars 2020, le conseil municipal a tenu
conformément à la procédure d'adoption prévue à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les industries
extractives dans la zone industrielle I-1401;
CONSIDÉRANT QU'aucune objection n'a été soulevée lors de cette consultation
publique, ni dans les jours qui ont suivi;
CONSIDÉRANT QUE l'arrêté ministériel numéro 2020-008 du 22 mars 2020 est
venu suspendre 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, 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'au surplus, le 24 mars 2020, la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) a déposé son orientation préliminaire dans le
dossier numéro 425795 et annonce qu'elle refusera la demande de Construction
BML, division de Sintra inc., aujourd'hui dénommée Sintra inc., d'implanter, en
usage non agricole, son usine de béton bitumineux dans la carrière du chemin de
Lausanne;
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ invoque dans ses motifs de refus le concept prévu
à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles à l'effet qu'il existerait
des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole pour implanter une
usine de béton bitumineux;
CONSIDÉRANT QUE le conseil, dans l'intérêt général et en tenant compte des
inquiétudes des citoyens pour le projet du chemin de Lausanne, considère que le
parc industriel constitue l'un des espaces appropriés disponibles, d'où la priorisation
de ce projet de règlement;
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2020-03-224, adoptée à l'unanimité lors de la
séance extraordinaire du 30 mars 2020 et désignant la modification du Règlement
de zonage 820-2014 afin d'autoriser les industries extractives dans la zone
industrielle I-1401 comme étant prioritaire, respecte en tout point les exigences de
l'arrêté ministériel 2020-008;
CONSIDÉRANT QUE, le 8 avril 2020, un avis public a été publié dans le journal
l'Avantage et sur le site web de la Ville, afin d'informer la population que la Ville de
Rimouski tiendrait une consultation publique selon la procédure de remplacement
prévue dans l'arrêté ministériel 2020-008;
CONSIDÉRANT QUE la consultation publique de remplacement s'est tenue entre le
24 avril et le 30 avril 2020;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette consultation de remplacement, le conseil
municipal a reçu, considéré et analysé quatre avis, soit trois oppositions au projet de
règlement et une approbation;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que :
- le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
- le conseil municipal de la Ville de Rimouski adopte le Règlement modifiant le
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les industries extractives dans la
zone I-1401.
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
DÉPÔT DE DOCUMENT(S)
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DE L'AUDITEUR POUR
L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019
Le directeur des ressources financières et trésorier dépose les états financiers et le
rapport de l'auditeur pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019.

RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 07
Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses
par objet pour la période se terminant le 21 avril 2020.
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2020-04-262
La greffière dépose un procès-verbal de correction signé par l'assistant-greffier, en
date du 27 avril 2020, concernant la résolution 2020-04-262 adoptée le 20 avril
2020.
Monsieur Rodrigue Joncas quitte la réunion.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire répond aux questions qui lui sont adressées par des 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
21 h 40.

______________________________
Marc Parent, maire

________________________________
Monique Sénéchal, greffière de la Ville

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE RIMOUSKI

RÈGLEMENT 1167-2020

RÈGLEMENT SUSPENDANT TEMPORAIREMENT L’OBLIGATION DE PAYER
LES HONORAIRES EXIGIBLES LORS
DU RENOUVELLEMENT D’UN PERMIS
DE
CONSTRUCTION
OU
D’UN
CERTIFICAT D’AUTORISATION

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté le
Règlement 782-2013 sur l'application et l'administration des
règlements d'urbanisme;

CONSIDÉRANT QUE le quatrième aliéna de l'article 25 de ce
règlement prévoit que les honoraires à verser pour l'obtention
d'une prolongation de délai pour un permis de construction ou
un certificat d'autorisation sont ceux applicables audit permis
ou certificat d'autorisation qu'il prolonge, doivent être payés de
nouveau;

CONSIDÉRANT
QU'en
raison
des
circonstances
exceptionnelles liées à la COVID-19, la Ville de Rimouski
désire alléger le fardeau financier des contribuables en
éliminant temporairement cette charge;

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 20
avril 2020;

CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 17-04-2020 du
présent règlement a dûment été donné le 20 avril 2020;
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L’obligation de payer les honoraires exigibles lors du
renouvellement d’un permis de construction ou d’un certificat
d’autorisation, tel que prévu au quatrième aliéna de l'article
25 du Règlement 782-2013 sur l'application et l'administration
des règlements d'urbanisme, est suspendue jusqu’au 27 août
2020.

1.

2.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à

la Loi.

Adoption : 2020-05-04
(S)

Marc Parent
Maire

COPIE CONFORME

(S)

Monique Sénéchal
Greffière

Greffière ou
Assistant-greffier

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE RIMOUSKI

RÈGLEMENT 1168-2020

RÈGLEMENT
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014
AFIN D’AUTORISER LES INDUSTRIES
EXTRACTIVES DANS LA ZONE I-1401

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

CONSIDÉRANT QUE les citoyens ont manifesté au conseil
municipal leurs inquiétudes relativement à l’implantation d’une
usine de béton bitumineux sur le chemin de Lausanne;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est sensible à
l’acceptation sociale dudit projet;

CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du règlement
de zonage a été déposée le 17 février 2020 afin d’autoriser les
industries extractives dans la zone I-1401;

CONSIDÉRANT QUE la demande se situe dans le parc
industriel de la Ville, étant un secteur propice pour ce type
d’activité;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la grille des usages et
normes de la zone I-1401 afin d’y autoriser les industries
extractives;

CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 11-02-2020 du
présent règlement a dûment été donné le 17 février 2020;
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Modification de la
grille des usages
et normes de la
zone I-1401 ajout de la classe
d’usages
industries
extractives (I4)

1.

Entrée en vigueur

2.

La grille des usages et normes de la zone I-1401, 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 deuxième colonne, d’une marque vis-à-vis
la ligne de la classe d’usages « Industries extractives (I4) ».

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la

loi.

Adoption : 2020-05-04
(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 I-1401
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