
 
 

Le 15 juin 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI quinze juin 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 21, sur 
ajournement de la séance ordinaire tenue le 15 juin 2020 à 20 h, sont présents : 

Madame la conseillère Jennifer Murray, messieurs les conseillers Jocelyn Pelletier 
et Simon St-Pierre présents dans la salle, mesdames les conseillères Cécilia 
Michaud et Virginie Proulx, messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue 
Joncas, Jacques Lévesque, Grégory Thorez, Karol Francis 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. 

Madame Monique Sénéchal, greffière, monsieur Gilbert Cassista, directeur des 
technologies de l'information sont présents dans la salle du conseil. Monsieur 
Claude Périnet, directeur général, madame Anne Barrette, directrice du Service 
urbanisme, permis et inspection, messieurs Sylvain St-Pierre, directeur des 
ressources financières et trésorier, sont présents en vidéoconférence. 
 

  2020-06-375 

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 1er juin 2020, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil approuve dans ses forme et teneur le 
procès-verbal de la séance mentionnée au paragraphe précédent, ledit procès-
verbal étant signé par le maire et contresigné par la greffière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
  2020-06-376 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR CLAUDE PÉRINET 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur Claude 
Périnet, directeur général, ainsi qu'aux membres de sa famille, suite au décès de sa 
soeur, madame Danielle Périnet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
  2020-06-377 

AUTORISATION DE PAIEMENT - SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil autorise le paiement au ministre des 
Finances de la somme de 6 707 742 $ en deux versements égaux, les 30 juin et 31 



octobre 2020, pour les services du la Sûreté du Québec, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-378 

AVENANT - CONVENTION RELATIVE À L'ALIMENTATION EN EAU - VILLE DE 
RIMOUSKI ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANACLET-DE-LESSARD 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'avenant à intervenir à la convention relative à l'alimentation 
en eau intervenue entre la Ville de Rimouski et la municipalité de Saint-Anaclet-de-
Lessard, le 7 janvier 1997, afin d'établir la cotisation annuelle à payer par ladite 
municipalité, pour chaque résidence de la rue Principale Ouest desservie par le 
réseau d'aqueduc de la Ville de Rimouski, selon le tarif pour "l'aqueduc seulement" 
prévu au Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'année 
correspondante; 

- 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 GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
  2020-06-379 

SOUMISSION 2020 - CONSTRUCTION D'UNE PISTE D'ATHLÉTISME - 
COMPLEXE GUILLAUME LEBLANC - GROUPE MICHEL LECLERC INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, 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 la construction d'une piste d'athlétisme au Complexe 
Guillaume-Leblanc, ouvertes le 25 mai 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon 
les termes et conditions spécifiés au devis 2020-13, à Groupe Michel Leclerc inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 3 555 301,56 $, taxes 
incluses, à défrayer à même le règlement d'emprunt 1160-2020.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-380 

AUTORISATION - AJOUT AU CONTRAT POUR LES SERVICES DE 
RÉCUPÉRATION ET DE TRANSPORT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX À L'ÉCOCENTRE – LAURENTIDES RE/SOURCES INC 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil autorise un ajout au contrat de services de 
récupération et de transport des résidus domestiques dangereux à l'écocentre 
intervenu avec Laurentides Re/sources inc, au montant de 10 670,81 $ taxes 
incluses, pour la période d'avril 2019 à mars 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   
 
 
 



2020-06-381 

DEMANDES D'AUTORISATION - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA 
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - VALORISATION 
AGRICOLE DES BIOSOLIDES MUNICIPAUX - 2020-2021 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire procéder à la valorisation agricole 
des biosolides municipaux en 2020 et 2021; 

CONSIDÉRANT QUE des demandes d'autorisation doivent être déposées au 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC); 

CONSIDÉRANT QU'un mandat a été confié à JMP - Consultants de préparer les 
documents reliés à ce projet; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par 
le conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise mesdames Julie Potvin 
et Jessica Lepage, agronomes, à signer et à présenter au ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), les 
demandes d'autorisation et autres documents requis pour le projet de valorisation 
agricole des biosolides municipaux 2020 et 2021 de la Ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-382 

AUTORISATION - DÉLIVRANCE DE CONSTATS D'INFRACTION - 
SURVEILLANCE DE RÈGLEMENTS - ANIMAUX - EAU POTABLE - MATIÈRES 
RÉSIDUELLES – PESTICIDES 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil : 

- autorise mesdames Julie Carroll, Mathilde Angers et monsieur Olivier Gagnon à 
délivrer au nom de la Ville des constats pour toute infraction au paragraphe 1o de 
l'article 17, aux articles 18, 89, 90, 107, 108, 110, 111, 112 et aux paragraphes 3o et 
5o de l'article 139 du Règlement 1094-2018 concernant les animaux, pour toute 
infraction à l'une des dispositions du Règlement 126-2004 concernant l'utilisation 
extérieure de l'eau potable provenant de l'aqueduc public et pour toute infraction aux 
articles 22, 24, 25, 26 et 27 du Règlement 993-2017 sur la préparation, la collecte et 
la gestion des matières résiduelles; 

- autorise mesdames Julie Carroll et Jade Brossard à délivrer au nom de la Ville des 
constats pour toute infraction à l'une des dispositions du Règlement 131-2004 
concernant l'utilisation des pesticides. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-383 

PROGRAMME D'AIDE A LA VOIRIE LOCALE - VOLETS AIRRL ET RIRL -
DISPOSITIONS TEMPORAIRES - IMPACTS DE LA COVID-19 - MESURES DE 
RELANCE ÉCONOMIQUES - RÉFECTION DU CHEMIN DU SOMMET EST - 
AIRRL 2018-561 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance des modalités 
d'application du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) et s'engage à les 
respecter; 

 
 



CONSIDÉRANT QUE, pour relancer l'économie dès 2020, le gouvernement du 
Québec a prévu un budget additionnel de 100 millions de dollars pour la voirie locale 
afin de mitiger les impacts découlant de la pandémie de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT QUE des dispositions temporaires relatives aux impacts de la 
COVID-19 ont été ajoutées aux modalités d'application 2018-2021 du PAVL; 

CONSIDÉRANT QUE les dispositions temporaires sont applicables exclusivement 
aux demandes d'aide financière pour des travaux curatifs des volets Accélération 
des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) du PAVL; 

CONSIDÉRANT QUE les dispositions temporaires ont préséance sur les modalités 
d'application des volets AIRRL et RIRL; 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère permet, en fonction de son indice de vitalité 
économique, l'octroi d'une aide financière maximale couvrant 65% à 85% des 
dépenses admissibles pour le volet AIRRL et de 90% à 95% pour le volet RIRL; 

CONSIDÉRANT QUE l'aide financière est versée sur une période de 10 ans; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski s'engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce et au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide 
financière; 

CONSIDÉRANT QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit 
être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard 
le 31 janvier 2021; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a choisi d'établir la source de calcul de 
l'aide financière sur : 

 Estimation détaillée du coût des travaux 

 Offre de services (de gré à gré) 

 Bordereau de soumission de l'entrepreneur 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil de la Ville de Rimouski 
confirme son engagement à faire réaliser les travaux de réfection du chemin du 
Sommet Est selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de 
celles-ci, l'aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-384 

PROGRAMME D'AIDE A LA VOIRIE LOCALE - VOLETS AIRRL ET RIRL -
 DISPOSITIONS TEMPORAIRES - IMPACTS DE LA COVID-19 - MESURES DE 
RELANCE ÉCONOMIQUES - RÉFECTION DES CHEMINS DU PANORAMA, DES 
PRÉS OUEST, DES POINTES ET DES BUTTES 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance des modalités 
d'application du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) et s'engage à les 
respecter; 

 
 



CONSIDÉRANT QUE, pour relancer l'économie dès 2020, le gouvernement du 
Québec a prévu un budget additionnel de 100 millions de dollars pour la voirie locale 
afin de mitiger les impacts découlant de la pandémie de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT QUE des dispositions temporaires relatives aux impacts de la 
COVID-19 ont été ajoutées aux modalités d'application 2018-2021 du PAVL; 

CONSIDÉRANT QUE les dispositions temporaires sont applicables exclusivement 
aux demandes d'aide financière pour des travaux curatifs des volets Accélération 
des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) du PAVL; 

CONSIDÉRANT QUE les dispositions temporaires ont préséance sur les modalités 
d'application des volets AIRRL et RIRL; 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère permet, en fonction de son indice de vitalité 
économique, l'octroi d'une aide financière maximale couvrant 65% à 85% des 
dépenses admissibles pour le volet AIRRL et de 90% à 95% pour le volet RIRL; 

CONSIDÉRANT QUE l'aide financière est versée sur une période de 10 ans; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski s'engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce et au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide 
financière; 

CONSIDÉRANT QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit 
être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard 
le 31 janvier 2021; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a choisi d'établir la source de calcul de 
l'aide financière sur : 

 Estimation détaillée du coût des travaux 

 Offre de services (de gré à gré) 

 Bordereau de soumission de l'entrepreneur 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil de la Ville de Rimouski 
confirme son engagement à faire réaliser les travaux de réfection des chemins du 
Panorama, des Prés Ouest, des Pointes et des Buttes selon les modalités établies 
et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-385 

PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET AIRRL - RÉFECTION 
DES CHEMINS DU PANORAMA, DES PRÉS OUEST, DES POINTES ET DES 
BUTTES 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance des modalités 
d'application du volet Accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL) du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL); 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire présenter une demande d'aide 
financière au ministère des Transports pour la réalisation de travaux admissibles 



dans le cadre du volet AIRRL du PAVL; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski s'engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce sont admissibles à une aide financière; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski choisit d'établir la source de calcul de 
l'aide financière selon l'option suivante: 

 Estimation détaillée du coût des travaux 

 Offre de services (de gré à gré) 

 Bordereau de soumission de l'entrepreneur 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par 
le conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise la présentation d'une 
demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement 
à faire réaliser les travaux de réfection des chemins du Panorama, des Prés Ouest, 
des Pointes et des Buttes selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de 
non-respect de celles-ci, l'aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-386 

SOUMISSIONS 2020 - EXTENSION DES SERVICES - IMMOBILIÈRE DES 
TERRASSES (PHASE 3) - LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS 
LTÉE 

 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'extension des services dans le secteur Immobilière des 
terrasses (phase 3), ouvertes le 22 avril 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon 
les termes et conditions spécifiés au devis 2020-03, à Les Excavations Léon 
Chouinard et fils ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant corrigé 
de 1 031 097,07 $, taxes incluses, à être défrayé à même le règlement d'emprunt 
1164-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-387 

SOUMISSIONS 2020 - TRAVAUX DE CONSOLIDATION DU BARRAGE 
NEIGETTE - PARKO INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour les travaux de consolidation du barrage 
Neigette, ouvertes le 27 mai 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes 
et conditions spécifiés au devis  34854TT, à Parko inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour un montant de 578 286,31 $, taxes incluses, à être défrayé à même 
le règlement d'emprunt 1150-2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   
 
 
 



 
 
2020-06-388 

SOUMISSION 2020 - CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN MODULE POUR 
PLANCHE À ROULETTES - COMPLEXE SPORTIF GUILLAUME-LEBLANC - 
PAPILLON SKATE PARC INC.  

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accepte la soumission reçue dans le cadre de l'appel 
d'offres public pour la conception et la construction d'un module pour planche à 
roulettes au complexe sportif Guillaume-Leblanc, ouverte le 1er juin 2020, et 
autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis 
2020-25, à Papillon skate parc inc., soumissionnaire unique conforme, pour un 
montant de 53 693,33 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-389 

SOUMISSION 2020 - CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT D'UN PARCOURS 
D'HÉBERTISME - BOISÉ DE LA RUE DES BRAVES - CRÉATION DANS LES 
ARBRES INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil accepte la soumission reçue dans le cadre 
de l'appel d'offres public pour la conception et l'aménagement d'un parcours 
d'hébertisme dans le boisé de la rue des Braves, devis 2020-20, ouverte le 3 juin 
2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au 
devis 2020-20, à Création dans les arbres inc., soumissionnaire unique et conforme, 
pour un montant de 155 216,25 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
  2020-06-390 

SUBVENTION - COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE - MUNICIPALITÉ DE LA 
TRINITÉ-DES-MONTS 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accorde à la Municipalité de la Trinité-des-Monts une 
subvention, au montant de 300 $, pour la construction d'un bac d'échange et de 
dons de matériel sportif pour les familles dans le cadre du Plan d'action stratégique 
2017-2020 de COSMOSS Rimouski-Neigette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-391 

AFFECTATION DE CRÉDITS - OUVERTURE DES PISCINES EXTÉRIEURES - 
CONTEXTE DE COVID-19 

 CONSIDÉRANT l'autorisation par le gouvernement du Québec, dans le contexte de 
la COVID-19 et ce, pour la période estivale, permettant l'ouverture d'espaces publics 
extérieurs, tels que les piscines extérieures publiques, les pataugeoires, les blocs 
sanitaires de ces installations ainsi que les modules de jeux situés dans les parcs 
publics, dont les jeux d'eau; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'offrir un lieu de baignade sécuritaire à la 



population; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil affecte une somme de 
94 500 $ au budget de fonctionnement de l'année financière 2020 en provenance de 
l'excédent de fonctionnement non affecté afin de pourvoir aux dépenses 
supplémentaires reliées à l'ouverture des piscines publiques extérieures sur le 
territoire de la ville de Rimouski pour la saison 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
  2020-06-392 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT D'ESSENCE ET D'HUILE À CHAUFFAGE - 
CORPORATION DE PÉTROLES PARKLAND 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, 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 d'essence et d'huile à chauffage, 
ouvertes le 25 mai 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et 
conditions spécifiés au devis, à Corporation de Pétroles Parkland, plus bas 
soumissionnaire conforme par catégorie, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 
2021, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 
956 371,94 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
  2020-06-393 

SERVITUDE - CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT SANITAIRE ET DROIT DE 
PASSAGE - LOT 5 959 299 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME NATHALIE 
BERNARD 

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

- accepte la promesse de servitude signée le 2 juin 2020 par madame Nathalie 
Bernard, propriétaire, sur une portion du lot 5 959 299 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de 189,16 mètres carrés, telle qu'illustrée au plan CL19-6054 daté du 24 
octobre 2019, cette servitude consistant en un droit de maintenir, remplacer, 
entretenir sous et à travers la portion de terrain des conduites d'aqueduc et d'égout 
pluvial et d'un droit de passage; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-394 

SERVITUDE - CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT SANITAIRE ET DROIT DE 
PASSAGE - LOT 5 959 300 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME NATHALIE 
BERNARD 

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



- accepter la promesse de servitude signée le 2 juin 2020 par madame Nathalie 
Bernard, propriétaire, sur une portion du lot 5 959 300 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de 295,7 mètres carrés, telle qu'illustrée au plan CL19-6054 daté du 24 
mars 2020, cette servitude consistant en un droit de maintenir, remplacer, entretenir 
sous et à travers la portion de terrain des conduites d'aqueduc et d'égout pluvial et 
d'un droit de passage; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

Monsieur Simon St-Pierre, conseiller, s'absente de 20 h 42 à 20 h 46. 

Monsieur Jocelyn Pelletier, conseiller, s'absente de 20 h 42 à 20 h 47. 
 
  PRÉSENTATION PUBLIQUE – DÉROGATIONS MINEURES – 21, 4E AVENUE ET 
24, 3E AVENUE 

 À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogations 
mineures, déposée, en date du 12 février 2020, afin de permettre l'installation de 
clôtures en bois d'une hauteur excédentaire de 0,8 mètre en cour avant secondaire 
et situées à une distance de moins de 1,0 mètre de la ligne de terrain sud des 
résidences sises au 21, 4e Avenue et au 24, 3e Avenue. 
 
  PRÉSENTATION PUBLIQUE – DÉROGATIONS MINEURES – 471, RUE LA 
SALLE 

 À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogations 
mineures, déposée, en date du 17 février 2020, afin de réduire la marge avant 
applicable à 1,72 mètre, la marge avant secondaire à 1,25 mètre, la marge latérale 
ouest à 2,22 mètres ainsi que pour réduire la proportion d'ouverture à 6,2 % sur le 
mur latéral est de l'immeuble sis au 471, rue La Salle. 
 
  PRÉSENTATION PUBLIQUE – DÉROGATIONS MINEURES – 411, MONTÉE 
SAINTE-ODILE 

 À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogations 
mineures, déposée, en date du 25 février 2020, afin d'installer une clôture d'une 
hauteur excédentaire de 0,4 mètre en cour avant secondaire et pour permettre 
l'installation d'une génératrice et de condenseurs en cour avant secondaire du 
nouvel immeuble à être construit sur le terrain sis au 411, montée Sainte-Odile. 
 
  PRÉSENTATION PUBLIQUE – DÉROGATIONS MINEURES – 150, RUE DE 
L'ÉVÊCHÉ EST 

 À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogation mineure, 
déposée, en date du 30 mars 2020, afin de permettre l'installation d'une enseigne au 
dernier étage du mur ouest et d'une superficie excédentaire de 1,74 mètre carré, sur 
l'immeuble sis au 150, rue de l'Évêché Est.  
 
  PRÉSENTATION PUBLIQUE – DÉROGATIONS MINEURES – 403, RUE SAINT-
GERMAIN EST 

 À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogations 
mineures, déposée, en date du 30 mars 2020, afin de régulariser l'empiétement de 
la résidence de 0,54 mètre dans la marge latérale ouest et de 2,73 mètres dans la 



marge arrière ainsi que celle de la remise de 0,16 mètre dans la marge latérale 
ouest, sur le terrain situé au 403, rue Saint-Germain Est. 
 
  PRÉSENTATION PUBLIQUE – DÉROGATION MINEURE – 73-75, RUE 
SAINT-GERMAIN EST 

 À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogation mineure, 
déposée, en date du 6 avril 2020, afin de permettre la construction d'un escalier 
extérieur empiétant de 0,61 mètre dans la marge latérale est de la propriété sise au 
73-75, rue Saint-Germain Est. 
 
  PRÉSENTATION PUBLIQUE – DÉROGATION MINEURE – 389, AVENUE DE 
L'EURÊKA 

 À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogation mineure, 
déposée, en date du 3 février 2020, afin de régulariser l'empiétement du garage de 
0,09 mètre dans la marge latérale nord-ouest du terrain situé au 389, avenue de 
l'Eurêka. 
 
  PRÉSENTATION PUBLIQUE – DÉROGATION MINEURE – 480, RUE PASCAL-
PARENT 

 À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogation mineure, 
déposée, en date du 12 mai 2020, afin de régulariser l'empiétement du bâtiment 
secondaire de 0,2 mètre dans la marge latérale sud-est du terrain sis au 480, rue 
Pascal-Parent. 
 
  PRÉSENTATION PUBLIQUE – DÉROGATION MINEURE – 361, RUE DES 
COPRINS 

 À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogation mineure, 
déposée, en date du 20 mai 2020, afin de régulariser l'empiétement du garage de 
0,29 mètre dans la marge latérale ouest du terrain sis au 361, rue des Coprins. 
 
  RÈGLEMENT(S) 
 
  ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 
 
  PRÉSENTATION PUBLIQUE - PROJET DE RÈGLEMENT 2020-03-171 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN DE MODIFIER LES 
USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE H-5050 

 À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama du projet de règlement 2020-03-171 
dans le but de modifier le Règlement de zonage 820-2014 afin de modifier les 
usages autorisés dans la zone H-5050. 
 
  PRÉSENTATION PUBLIQUE - PROJET DE RÈGLEMENT 2020-03-205 
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 

 À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama du projet de règlement 2020-03-205 
dans le but de modifier le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les 
activités industrielles de recherche et développement dans les zones I-235 et I-254. 
 
  DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 



 
   
 
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE 
STATIONNEMENT AFIN DE RESTREINDRE LES HEURES DE 
STATIONNEMENT SUR LA RUE DES BRAVES ET LA RUE DE VARENNES-
SUR-MER 

 Monsieur Sébastien Bolduc dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 
52-2002 sur le stationnement afin de restreindre les heures de stationnement sur la 
rue des Braves et la rue de Varennes-sur-mer et explique brièvement l'objet et la 
portée dudit règlement. 
 
  AVIS DE PRÉSENTATION 
 
  24-06-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE 
STATIONNEMENT AFIN DE RESTREINDRE LES HEURES DE 
STATIONNEMENT SUR LA RUE DES BRAVES ET LA RUE DE VARENNES-
SUR-MER 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Sébastien Bolduc qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant 
le Règlement 52-2002 sur le stationnement afin de restreindre les heures de 
stationnement sur la rue des Braves et la rue de Varennes-sur-mer. 
 
  ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
 
  1174-2020 

RÈGLEMENT MODIFIANT TEMPORAIREMENT LA TARIFICATION ET LES 
MODALITÉS DE REMBOURSEMENT RELATIVES AUX CAMPS D'ÉTÉ POUR LA 
SAISON ESTIVALE 2020 

 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 Jocelyn Pelletier, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1174-2020 modifiant temporairement la tarification et les modalités de 
remboursement relatives aux camps d'été pour la saison estivale 2020. 

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 du règlement. Il est 
précisé, qu'outre les frais de préparation et de publication du règlement dont le 
financement est prévu à même le budget de fonctionnement, aucun déboursé 
additionnel n'est à prévoir pour les contribuables, sauf pour les utilisateurs du 
service de camp de jour. 
 
  AFFAIRES NOUVELLES 
 
  2020-06-395 

SUBVENTION 2020 - CATÉGORIES GRAND ÉVÉNEMENT ET ACTIVITÉ 
PONCTUELLE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Karol 



Francis et résolu que le conseil accorde des subventions aux organismes de la 
catégorie Activité ponctuelle, pour un montant de 3 699 $ conformément au tableau 
préparé par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en date 
du 9 juin 2020, une subvention aux Grandes fêtes TELUS, au montant de 8 725 $, 
et une subvention au Festi Jazz de Rimouski, au montant de 9 265 $, à titre de 
soutien à leurs événements. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-396 

SUSPENSION TEMPORAIRE - CALCUL DES INTÉRÊTS ET PÉNALITÉ – 
COVID-19 

 CONSIDÉRANT QUE la résolution 2020-03-223 autorisant la suspension du calcul 
des intérêts et pénalité cesse de s'appliquer après le 30 juin 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en raison des circonstances exceptionnelles liées à la 
COVID-19, la Ville de Rimouski désire continuer à supporter ses contribuables; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil suspende le calcul des intérêts 
et pénalité sur toute taxe, versement, compensation et tarif exigibles, et ce, jusqu'au 
31 août 2020. À compter du 1er septembre 2020, le calcul des intérêts se fera au 
taux de 7 %, sans pénalité, et ce, jusqu'au 31 décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-397 

NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT - ANNÉE 2020 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil désigne monsieur Rodrigue Joncas à titre de maire 
suppléant pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-398 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU DE LA VILLE DE RIMOUSKI (CSN) - MISES À PIED TEMPORAIRE 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir avec le Syndicat des employées et 
employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) portant sur les conditions des 
employés mise à pied temporairement; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-399 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU DE LA VILLE DE RIMOUSKI (CSN) - ÉCHANGE TEMPORAIRE DE 
FONCTIONS  

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 



Rodrigue Joncas et résolu que le conseil : 

 
 
- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, le Syndicat 
des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) et les 
employés 6573 et 2581 portant sur l'échange temporaire de leurs fonctions; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-400 

ENTENTE CADRE - VILLE DE RIMOUSKI ET INSTITUT DE PROTECTION 
CONTRE LES INCENDIES DU QUÉBEC (IPIQ) - FORMATION DES ÉLÈVES DE 
L'IPIQ 

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

- accepte les termes du protocole d'entente-cadre sur la formation des élèves de 
l'Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ) à intervenir entre la 
Ville de Rimouski et la Commission scolaire de Laval afin d'établir les modalités 
applicables à l'entente sur la formation des pompiers de l'IPIQ; 

- autorise le directeur du Service de sécurité incendie ou son représentant à signer 
ledit protocole, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-401 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT DE CRIBLURE DE POUSSIÈRES DE PIERRES 
LAVÉES - 164019 CANADA INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour l'achat de criblure de poussières de 
pierres lavées, ouvertes le 1er juin 2020, et autorise l'octroi de ce contrat selon les 
termes et conditions spécifiés au devis 2020-28, à 164019 Canada inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la période du début du contrat au 30 octobre 2022, 
selon les prix unitaires soumis de 19,75 $ / t.m. pour 2020, de 20,25 $ / t.m. pour 
2021 et de 20,75 $ / t.m. pour 2022, pour un contrat d'un montant approximatif de 
546 750 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-402 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 9 JUIN 2020 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Karol Francis et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion de la demande de 
dérogation mineure, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion 
du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 9 juin 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   



 
 
2020-06-403 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC - 
DEMANDE D'AUTORISATION - LOTS 3 663 777 ET 3 664 224 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC - DCB SABLE ET GRAVIER 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Harold Chassé, mandataire pour l'entreprise DCB 
Sable et Gravier, a adressé à la Ville de Rimouski, le 7 mai 2020, une demande 
d'autorisation visant l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit pour 
l'agrandissement d'une carrière sur une superficie de 4,98 hectares à même les lots 
3 663 777 et 3 664 224 du cadastre du Québec et pour l'implantation d'une usine de 
béton bitumineux sur une superficie de 0,73 hectare à même le lot 3 663 777 du 
même cadastre; 

CONSIDÉRANT QUE les lots visés par la présente demande possèdent un faible 
potentiel agricole en raison de la nature des sols; 

CONSIDÉRANT QUE la demande réduit les possibilités d'utilisation des lots aux fins 
agricoles notamment en raison d'une perte de potentiel sylvicole suite aux travaux 
de déboisement requis pour procéder à l'agrandissement de la carrière; 

CONSIDÉRANT QUE la demande prévoit l'extraction d'une quantité importante de 
matériau ce qui entraînera une augmentation significative du camionnage et que le 
nivellement projeté des lots n'est pas susceptible d'améliorer la pratique de 
l'agriculture puisque les superficies pouvant faire l'objet d'une culture seront 
diminuées; 

CONSIDÉRANT QUE la demande prévoit des déblais sur une épaisseur de 35 
mètres à certains endroits et la création de paliers abrupts modifiant ainsi la 
topographie au détriment d'une possible pratique agricole; 

CONSIDÉRANT QUE d'autres secteurs sont disponibles pour l'implantation d'une 
carrière ou d'une usine de béton bitumineux en dehors de la zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est susceptible de nuire à l'homogénéité de la 
communauté et des exploitations agricoles en raison de l'agrandissement d'une 
carrière et de l'implantation d'une usine de béton bitumineux dans un secteur 
agricole dynamique; 

CONSIDÉRANT QUE l'objet de la demande s'assimile à un usage de type « 
industrie extractive (I4) » et que cet usage est autorisé dans la zone A-9020 au sens 
du Règlement de zonage 820-2014; 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme au schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rimouski-Neigette; 
 
CONSIDÉRANT QUE le périmètre d'urbanisation se localise à moins de 100 mètres 
de l'aire d'exploitation visée par la présente demande et qu'un secteur résidentiel se 
retrouve à environ 550 mètres de l'aire d'exploitation projetée; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil recommande à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec de refuser la demande de monsieur 
Harold Chassé telle que formulée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   
 
 



 
 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
 
  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 10 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 1er juin 2020. 
 
  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 
22 h 08. 

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

 



 
 

PROVINCE DE QUÉBEC        
VILLE DE RIMOUSKI 

 
 

    RÈGLEMENT 1174-2020 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT TEMPORAI-
REMENT LA TARIFICATION ET LES 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 

RELATIVES AUX CAMPS D’ÉTÉ POUR 

LA SAISON ESTIVALE 2020 
 

     

   

CONSIDÉRANT QUE, le 16 décembre 2019, la Ville de 
Rimouski a adopté le Règlement 1156-2019 concernant 
l’imposition d’une tarification pour les services de loisir, de la 
culture et de la vie communautaire; 

    

   

CONSIDÉRANT QUE l’annexe I de ce règlement prévoit une 
tarification relative aux services de camps d’été pour les 
années 2020 et 2021, ce qui inclut notamment les camps de 
jour et les camps d’été thématiques; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE l’article 15 de ce règlement prévoit les 
modalités de remboursement applicables aux camps d’été; 

    

   CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la reprise graduelle 
des activités faisant suite au confinement relié à la pandémie 
de la Covid-19, et ce, conformément aux indications de la 
Santé publique, l'ouverture des camps de jour dans toutes 
les régions est prévue à compter du 22 juin 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette ouverture, les 
municipalités devront prévoir des activités favorisant le 
respect des règles de distanciation et permettant d'assurer 
l'application de mesures d'hygiène accrues; 

    

   CONSIDÉRANT QUE pour y arriver, les ratios 
animateur/enfants devront être réduits selon les exigences 
des autorités de la Santé publique, comme indiqué dans le 
guide de relance de l'Association des camps du Québec; 
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   CONSIDÉRANT QUE ces nouvelles règles à respecter pour 
limiter la propagation de la Covid-19 demanderont davantage 
de ressources humaines et financières; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les coûts d’inscription n’épongent que 
partiellement les frais de fonctionnement des camps d’été et 
que les manques à gagner sont alors absorbés par le budget 
municipal qui repose presque essentiellement sur la taxe 
foncière; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal estime donc 
nécessaire de modifier la tarification exigée pour la saison 
estivale 2020, afin de tenir compte de ces nouvelles contraintes 
dans un objectif de planification financière diligente et de saine 
gestion budgétaire; 

    

   CONSIDÉRANT QUE dans certains cas, il sera également 
nécessaire de procéder au retrait préventif d’un enfant lorsque 
des symptômes de la Covid-19 seront détectés; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, dans les circonstances, il est opportun 
d’assouplir les modalités de remboursement relatives aux 
camps d’été afin de tenir compte de cette possibilité;  

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 1er 
juin 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 23-06-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 1er juin 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Pour la saison estivale 2020, la tarification à la semaine 

pour les camps de jour, tel que prévu à la page 8 de l’annexe I 
du Règlement 1156-2019 concernant l’imposition d’une 
tarification pour les services de loisir, de la culture et de la vie 
communautaire, est remplacée par la tarification indiquée à 
l’annexe I du présent règlement.  

    Pour cette même période, la tarification pour les 
services ci-après désignés est suspendue.  
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   1o  CAMP DE JOUR - Tarifs pour la saison estivale 
complète ; 

   2o  CAMP DE JOUR - Service de garde Option-Plus/tarifs 
à la semaine; 

   3o  CAMP D'ÉTÉ THÉMATIQUE - Tarif à la semaine. 

    

   2. Par dérogation à l’article 15 du Règlement 1156-2019 

concernant l’imposition d’une tarification pour les services de 
loisir, de la culture et de la vie communautaire, pour la saison 
estivale 2020, aucun remboursement ni transfert de semaines 
n’est possible après le 29 juin 2020 pour les camps d’été, sauf 
lorsque l’enfant ne peut plus se présenter au camp pour l’une 
des causes ci-après : 

   1o  des raisons médicales; 

   2o  un retrait préventif relié à des symptômes de la 
Covid-19; 

   3o  un déménagement dans une autre municipalité. 

    Dans le cas d’un retrait préventif, les modalités de 
remboursement ci-dessous s’appliquent : 

   1o  si l’enfant obtient un résultat positif au test de 
diagnostic de la Covid-19, la Ville remboursera les frais 
d’inscription, au prorata, pour chaque journée d’activités 
subséquente au retrait; 

   2o  Si l’enfant obtient un résultat négatif au test de 
diagnostic, la Ville remboursera uniquement les journées de 
retrait préventif qui ont précédé le test.  

    

   3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 
la Loi. 

    

Adoption : 2020-06-15   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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ANNEXE I 

 

CAMPS D’ÉTÉ 

CAMPS DE JOUR 

Camps de jour/tarifs à la semaine  

Notes :  

Seul le tarif à la semaine est accepté.  

Seuls les résidents sont autorisés à s’inscrire. 

Une inscription après le lundi précédant la semaine d’activités entraîne des frais de retard de 5 $ par famille. 

 

 

Tarifs à la semaine 

 2020 

 Résident 

1
er

 enfant 48 $ 

2
e
 enfant 32 $ 

3
e
 enfant 29 $ 

4
e
 enfant et plus 9 $ 

 




