
  

Le 15 juin 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI quinze juin deux mille vingt, à une séance extraordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville à 
20 h 02, 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, et Rémi Fiola, directeur du Service génie et 
environnement, sont présents en vidéoconférence. 
 

  2020-06-373 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente 
séance tel que soumis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  PRÉSENTATION DU PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS - ANNÉES 2021-2020-2023 

 Monsieur Rémi Fiola, directeur du Service génie et environnement, présente, au 
moyen d'un diaporama, les projets inscrits au programme triennal des dépenses en 
immobilisations des années 2021-2022-2023. 

Monsieur Sylvain St-Pierre, directeur du Service des ressources financières et 
trésorier, présente la section du document relative au financement desdits projets. 
 
 
  2020-06-374 

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS - ANNÉES 2021-2022-2023  

 CONSIDÉRANT la présentation du programme triennal des dépenses en 
immobilisations pour les années 2021-2022-2023 pour un montant de 32 770 000 $ 
en 2021, 39 730 000 $ en 2022 et 33 550 000 $ en 2023, pour un montant total de 
106 050 000 $; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 
conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil adopte le programme triennal des 
dépenses en immobilisations de la Ville de Rimouski pour les années 
2021-2022-2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
 
  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Afin de tenir compte des incidences de la pandémie de la COVID-19, il est convenu 
que les questions seront reçues par courriel adressé à la mairie et les réponses 
seront fournies par monsieur le maire lors de la séance publique du 6 juillet 2020. 
 
 
  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
20 h 21. 

 

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

 




