
  

Le 20 juillet 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI vingt juillet 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 01, sont présents : 

Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Virginie Proulx, 
messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Jacques 
Lévesque, Jocelyn Pelletier, Simon St-Pierre et Dave Dumas formant quorum sous 
la présidence de Son Honneur le maire, monsieur Marc Parent, tous en 
vidéoconférence. 

Messieurs Claude Périnet, directeur général, Marco Desbiens, directeur général 
adjoint, Julien Rochefort-Girard, assistant-greffier, et Sylvain St-Pierre, directeur des 
ressources financières et trésorier, sont également présents en vidéoconférence. 
 

  2020-07-484 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet au retrait des points 9 et 20. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-485 

APPUI AUX CITOYENS DE RIMOUSKI - DEMANDE POUR LE MAINTIEN DES 
ACTIVITÉS DE PÊCHE SUR LE QUAI DE RIMOUSKI 

 CONSIDÉRANT QUE la pêche sur le quai est une activité pratiquée par un nombre 
significatif de citoyens; 

CONSIDÉRANT l'importance pour eux de ce loisir à caractère économique et social; 

CONSIDÉRANT QU'il s'agit d'une activité à la fois alimentaire et récréative; 

CONSIDÉRANT le caractère historique, traditionnel et culturel de cette pratique 
ayant toujours eu cours et qui continue de se pratiquer sur les quais, partout au 
Québec; 

CONSIDÉRANT la relance des activités économiques, sociales, culturelles et 
sportives à l'échelle de la province, de même que la levée des restrictions liées à la 
COVID-19; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil municipal appuie les citoyens 
qui demandent à maintenir une activité de pêche sur le quai de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 



  2020-07-486 

APPUI À LA MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 
POUR LE PROJET DE CARTOGRAPHIE DES ZONES À RISQUE DE 
SUBMERSION CÔTIÈRE 

 CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rimouski-Neigette sollicite l'appui de la Ville de 
Rimouski à son projet de cartographie du risque de submersion côtière; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est consciente des impacts que les risques de 
submersion côtière pourraient avoir sur la population et sur les infrastructures; 

CONSIDÉRANT QUE l'acquisition de ces connaissances et la mobilisation suscitée 
dans le milieu contribueront à une meilleure gestion et à un développement 
durable du territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville s'engage à contribuer à ce projet en participant 
activement aux travaux du comité de gestion des risques côtiers; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil de la Ville de Rimouski : 

- appuie les demandes d'aide financière de la MRC de Rimouski-Neigette dans le 
cadre du projet "cartographie du risque de submersion côtière"; 

- désigne madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et 
inspection, à titre de représentante de la Ville de Rimouski au sein du comité de 
gestion des risques côtiers. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-487 

CONTRAT TEMPORAIRE ET CONTRAT D'EXPLOITATION DES 
INSTALLATIONS PORTUAIRES DE RIMOUSKI-EST - VILLE DE RIMOUSKI ET 
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DU PORT POLYVALENT DE RIMOUSKI-
EST 

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

- accepte les termes de deux contrats à intervenir entre la Ville de Rimouski et la 
Corporation de développement du port polyvalent de Rimouski-Est afin d'établir les 
modalités applicables à l'exploitation des installations portuaires de Rimouski-Est, et 
ce jusqu'au 31 décembre 2025; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-488 

ADOPTION - PROGRAMME DE RÉFÉRENCEMENT DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu que le conseil adopte le programme de référencement de la Ville 
de Rimouski tel que préparé par le Service des ressources humaines, en septembre 
2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  2020-07-489 

EMBAUCHE - MADAME CHANTALE LÉVESQUE - POSTE DE COMMIS À LA 
BIBLIOTHÈQUE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise l'embauche de madame 
Chantale Lévesque à titre de commis à la bibliothèque, selon le salaire et les 
conditions de travail décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources 
humaines, en date du 15 juillet 2020. La nomination de madame Lévesque sera 
effective à une date à être déterminée par la directrice du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-490 

EMBAUCHE - MADAME CAROLINE PROULX - POSTE D'ADJOINT 
ADMINISTRATIF - SÉCURITÉ INCENDIE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise l'embauche de madame Caroline 
Proulx à titre d'adjointe administrative - Sécurité incendie, selon le salaire et les 
conditions de travail décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources 
humaines, en date du 16 juillet 2020. La nomination de madame Proulx sera 
effective à une date à être déterminée par le directeur du Service de sécurité 
incendie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-491 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU DE LA VILLE DE RIMOUSKI (CSN) - POSTE DE PRÉPOSÉ AUX 
LOCATIONS 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Syndicat 
des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) portant sur le 
poste de préposé aux locations; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-492 

APPROBATION - BUDGET 2020 DE L'OFFICE D'HABITATION RIMOUSKI-
NEIGETTE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil approuve le budget 2020 de l'Office d'habitation 
Rimouski-Neigette, tel qu'approuvé par la Société d'habitation du Québec, en date 
du 18 décembre 2019, et par ledit office, le 12 février 2020, ainsi que le rapport 
d'approbation révisé de la Société d'habitation du Québec en date du 3 juillet 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
   



 
 
2020-07-493 

OFFICE D'HABITATION RIMOUSKI-NEIGETTE - ÉTATS FINANCIERS 2019 ET 
RÉVISION 2016 - PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil confirme sa participation financière à 
l'Office d'habitation Rimouski-Neigette, au montant de 357 233 $, pour l'année 2019 
et modifie la résolution 2017-05-409 afin de corriger la participation financière 2016 
de la Ville de Rimouski en remplaçant le montant de « 250 330 $ » 
par  « 266 990 $ ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-494 

SUBVENTION POUR IMMOBILISATIONS 2020 - CENTRE DE SERVICES 
ANIMALIERS DE RIMOUSKI (CSAR) 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil accorde au Centre de services animaliers 
de Rimouski une subvention, au montant de 16 000  $, pour couvrir les dépenses en 
immobilisations prévues pour la période de juillet à décembre 2020, et ce, à même 
le budget de l'année en cours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07495 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
(RIRL) - CHEMIN DE LA SEIGNEURIE EST 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance des modalités 
d'application du volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 
Programme d'aide à la voirie locale (PAVL); 

CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d'aide financière 
sont inscrites à l'intérieure d'un plan d'intervention pour lequel la MRC de Rimouski-
Neigette a obtenu un avis favorable du ministère des Transports; 

CONDISÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire présenter une demande d'aide 
financière au Ministère pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du 
volet RIRL du PAVL; 

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 s'engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet incluant la part du Ministère; 

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 détaillant les coûts (gré à gré); 

  Bordereau de soumission de l'entrepreneur retenu (appel d'offres). 

 
 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 
conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil de la Ville de Rimouski autorise la 
présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme 
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en 
vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera 
résiliée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-496 

AUTORISATION - ABAT POUSSIÈRE SUR LA MONTÉE LOUIS-GAGNON - 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN 

 CONSIDÉRANT la demande d'autorisation faite auprès de la Ville de Rimouski par 
la Municipalité de Saint-Valérien, par résolution adoptée lors de la séance 
de son conseil municipal tenue le 6 juillet 2020, d'épandre de l'abat-poussière sur un 
chemin public du territoire de la ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE le type d'abat-poussière utilisé respecte les normes 
environnementales en vigueur; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu  que le conseil autorise la Municipalité de 
Saint-Valérien à épandre, annuellement, sur la montée Louis-Gagnon, de 
l'abat-poussière sur une section de chemin d'environ 500 mètres, à partir de la limite 
de Saint-Valérien. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-497 

AUTORISATION - PRÉSENCE EN JAZZ - EMPLACEMENTS DIVERS 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise le Festi Jazz international de 
Rimouski à diffuser de la musique jazz, du 4 au 6 septembre 2020, dans les lieux 
suivants :  
 
- Promenade de la Mer, précisément au brise-lames et aux deux belvédères; 
- Parc Beauséjour; 
- Place des Anciens-Combattants; 
- Place du 6-Mai-1950; 
- Parc de l'hôtel de ville; 
- Rue Saint-Germain, devant les Halles Saint-Germain; 
- Parc de la Gare, près du Marché public. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-498 

AUTORISATION D'EXPULSION - SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a récemment été informée, par des 
citoyens, de problématiques de stationnement, de sécurité publique et de paix et de 
bon ordre, notamment en lien avec des activités de camping sauvage illégal et de 
feux à ciel ouvert dans le secteur de la Pointe-aux-Anglais et la crête du Bic; 

 
 
 



 
CONSIDÉRANT QUE ce secteur a été cité comme site patrimonial en vertu du 
Règlement 909-2015 sur la citation du site patrimonial du havre du Bic, et ce, pour 
ses caractéristiques naturelles et son paysage emblématique; 

CONSIDÉRANT QUE des plaintes du même ordre ont également été formulées 
dans le secteur de la plage du Rocher blanc; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal estime important de protéger les 
résidences de ces secteurs ainsi que l'environnement naturel et patrimonial mis à 
risque par ces activités; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil municipal autorise les agents 
de la Sûreté du Québec à expulser toute personne exerçant des activités de 
camping sauvage, incluant tout feu à ciel ouvert, sur la plage et la berge du secteur 
communément appelé la Pointe-aux-Anglais et la crête du Bic, dans le district Le Bic 
ainsi que dans le secteur du rocher blanc, entre le 756 et le 970, rue de la Plage, 
dans le district Sacré-Coeur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-499 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT D'UN CAMION AUTOPOMPE CITERNE NEUF À 
CABINE 4 PORTES ET SES ÉQUIPEMENTS - CAMIONS CARL THIBAULT INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour l'achat d'un camion autopompe citerne neuf à 
cabine 4 portes et ses équipements, ouvertes le 8 juillet 2020, et autorise l'achat de 
ce camion, selon les termes et conditions spécifiés au devis 2020-35, auprès de 
Camions Carl Thibault Inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis 
de 728 241 $, taxes en sus, à être financé à même le fonds de roulement pour une 
période de 10 ans à compter de 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-500 

SOUMISSION 2020 - ACHAT D'UN CAMION-CITERNE 12 ROUES USAGÉ AVEC 
RÉSERVOIR 20 000 LITRES POUR TRANSPORT D'EAU POTABLE - 
TRANSPORT DP INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil accepte la seule soumission reçue dans le cadre 
de l'appel d'offres public pour l'achat d'un camion-citerne 12 roues usagé avec 
réservoir 20 000 litres pour transport d'eau potable, ouverte le 13 juillet 2020 et 
autorise l'achat de ce camion, selon les termes et conditions spécifiés au devis 
2020-47, auprès de Transport DP Inc., soumissionnaire unique et conforme, selon 
le prix soumis de 86 000 $, taxes en sus, à être financé à même le fonds de 
roulement pour une période de 10 ans à compter de 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 



  2020-07-501 

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC - 164019 CANADA INC. - LOTS 3 340 014, 3 340 022, 3 
340 211, 3 340 336, 3 340 337, 3 340 340, 3 340 341, 3 340 458 ET 4 310 774 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Réjean Plourde, représentant dûment autorisé de 
l'entreprise 164019 Canada inc., par le biais de son mandataire Pesca 
Environnement, a adressé à la Ville de Rimouski, le 22 juin 2020, une demande 
d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit pour l'exploitation 
d'une carrière et d'un centre de traitement pour la récupération et le recyclage de 
matériaux de béton bitumineux, de ciment et de bardeaux d'asphalte sur une partie 
des lots 3 340 014, 3 340 022, 3 340 211, 3 340 336, 3 340 337, 3 340 340, 
3 340 341, 3 340 458 et 4 310 774 du cadastre du Québec, représentant une 
superficie de 14,3 hectares; 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande constitue le renouvellement d'une 
autorisation n'étant pas susceptible d'altérer  davantage l'homogénéité du territoire 
agricole; 

CONSIDÉRANT QUE ladite demande n'aura pas d'impact considérable sur 
l'agriculture, la parcelle visée n'étant pas utilisée aux fins agricoles, et ce, depuis 
plusieurs décennies; 

CONSIDÉRANT QUE le nivellement des lots est susceptible d'améliorer la pratique 
de l'agriculture à long terme; 

CONSIDÉRANT QUE d'autres secteurs sont disponibles en dehors de la zone 
agricole pour l'implantation d'un centre de traitement pour la récupération et le 
recyclage de matériaux de béton bitumineux, de ciment et de bardeaux d'asphalte; 

CONSIDÉRANT QUE la demande se localise dans la zone A-9110 et que l'objet de 
la demande est conforme au Règlement de zonage 820-2014; 

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil recommande à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec d'accepter la demande de l'entreprise 
164019 Canada inc. telle que formulée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-502 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 14 JUILLET 2020 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des demandes de 
dérogations mineures, les recommandations contenues au procès-verbal de la 
réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 14 juillet 
2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 



  2020-07-503 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 115, RUE DES 
GOUVERNEURS 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Philippe Paris, représentant Les condos Oméga 
inc., a déposé, en date du 18 juin 2020, une demande de dérogations mineures 
visant à permettre la construction d'un bâtiment à usage mixte, contenant 15 unités 
d'habitation ainsi qu'un spa et un centre de santé sur le terrain sis au 115, rue des 
Gouverneurs; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable et conditionnelle, en date du 23 juin 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique écrite du 2 juillet au 16 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 16 juillet 2020, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit sur la demande; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord et fait sienne la 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 18 juin 2020, par monsieur Philippe 
Paris, représentant Les condos Oméga inc., propriétaire, et permette la construction 
d'un bâtiment a usage mixte, contenant 15 unités d'habitation ainsi qu'un spa et un 
centre de santé sur le terrain sis au 115, rue des Gouverneurs, tel qu'illustré aux 
plans architecturaux réalisés par monsieur Martin Bisson, architecte, en date du 19 
juin 2020. 

Cette dérogation est conditionnelle à la réalisation de l'aménagement paysager tel 
que prévu au plan d'implantation révisé soumis en soutien de la demande de 
dérogations mineures. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT VISANT CERTAINES ACTIVITÉS 
PROBLÉMATIQUES AU HAVRE DU BIC 

 Madame Virginie Proulx dépose un projet de règlement visant certaines activités 
problématiques au havre du Bic, expliquant brièvement l'objet et la portée dudit 
règlement. 
 
  29-07-2020 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT VISANT CERTAINES 
ACTIVITÉS PROBLÉMATIQUES AU HAVRE DU BIC 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Jennifer Murray qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement visant 
certaines activités problématiques au havre du Bic. 
 
  1177-2020 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA TARIFICATION 
DES BIENS ET SERVICES 

 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 Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 



1177-2020 modifiant le Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services. 

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 
 
  1178-2020 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1163-2020 RELATIF À 
L'INTERDICTION DE CERTAINS SACS DE PLASTIQUE 

 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 1178-2020 
modifiant le Règlement 1163-2020 relatif à l'interdiction de certains sacs de 
plastique. 

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 
 
  1179-2020 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1127-2019 AFIN D'AUGMENTER LA 
DÉPENSE POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 2 300 000 $ 

 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 Dave Dumas, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1179-2020 modifiant le Règlement 1127-2019 afin d'augmenter la dépense pour un 
montant additionnel de 2 300 000 $. 

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 
 
  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire, assisté d’un élu, 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 
20 h 38. 

 

______________________________   ________________________________ 
Marc Parent, maire                                        Julien Rochefort-Girard, 
                                                                       assistant-greffier de la Ville 

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1177-2020 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA 
TARIFICATION DES BIENS ET 
SERVICES 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le centre de services animaliers de 
Rimouski a pour mission d’assurer le bien-être et la protection 
des animaux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski peut imposer un tarif 
sur les biens et services qu’elle fournit sur son territoire; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 20 juin 
2011, le règlement 606-2011 établissant de tels tarifs; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 6 
juillet 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 25-07-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 6 juillet 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   

 

1. Le tableau de l’article 1.12 « Tarifs du Centre de services 

animaliers de Rimouski » du règlement 606-2011 est remplacé 
par le suivant : 

   1.12 TARIFS DU CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS DE 
RIMOUSKI 
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    Adoption Cession 

   Chat   

    1 an à < 8 ans 175 $ + dépôt
1
 80 $ 

    Moins de 12 mois
 

200 $ + dépôt
1
 80 $ 

   8 ans et plus 110 $ + dépôt
1
 100 $ 

   Femelle et portée   150 $ 

   Situation d’urgence
5
   40 $ 

   Chiens   

   1 an à < 8 ans 250 $ 110 $ 

   Moins de 12 mois 300 $ 110 $ 

   8 ans et plus 120 $ 125 $ 

   Femelle et portée   175 $ 

   Situation d’urgence
5
  60 $ 

   Autres animaux 
domestique 

10 $ 50 $ 

      

   Récupération d’un 
animal

2
 

Frais de garde de 15 $ par jour 

   
Location de  
cage/trappe

3
 

Dépôt de 50 $ 

(remboursement conditionnel  
aux conditions de la note 3) 

   Service de capture 
avec cage

4
 

50 $ 

   
1
 Pour l’adoption d’un chat non stérilisé, un dépôt de 50$ est exigé à 

l’acquéreur, en sus du montant relatif à l’adoption. Ce dépôt lui sera 
remboursé sur présentation d’une preuve de stérilisation émis par un 
vétérinaire reconnu par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec 
(OMVQ). 

   
2 

Récupération par son gardien, d’un animal capturé en situation d’errance ou 
pris en charge temporairement par le Centre de services animaliers.

 

   
3 

Modalités de remboursement de location de cage/trappe : dépôt remboursable 
en entier si la cage/trappe est rapportée en bon état, avec ou sans animal 
capturé à l’intérieur, dans les sept (7) jours suivant le prêt. Un montant de 10 $ 
est retranché pour chaque jour de retard. 

   
4 

Pose de la cage par le demandeur, reprise de la cage et de l’animal par le 
Centre de services animaliers de Rimouski.

 

   
5
 Situation d'urgence normalement référée par le CISSS ou par un corps 

policier, amenant la prise en charge permanente d'un animal dont le 
propriétaire ne peut plus assurer la garde. 
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 Entrée en vigueur  2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

Adoption : 2020-07-20   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 
 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1178-2020 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 1163-2020 RELATIF À 
L’INTERDICTION DE CERTAINS SACS 
DE PLASTIQUE 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l'article 19 de la Loi sur les 
compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, les municipalités 
peuvent adopter des règlements en matière d'environnement; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté le 
règlement 1163-2020 relatif à l’interdiction de certains sacs de 
plastique; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en raison de la pandémie de la COVID-19, 
certains commerces de Rimouski sont encore fermés ou ont été 
fermés durant plusieurs semaines et vivent actuellement une 
situation économique difficile; 

    

   CONSIDÉRANT QUE certains commerces ont cessé d’accepter 
temporairement les sacs réutilisables pour des raisons 
d’hygiène, en lien avec la pandémie de la COVID-19; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’article 12 du règlement 1163-2020 
prévoit l’entrée en vigueur de l’interdiction de distribution de sacs 
de plastique le 1er septembre 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il s’avère opportun d’apporter une 
modification au règlement afin d’ajouter une exception pour les 
sacs utilisés pour les excréments d’animaux domestiques; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 6 
juillet 2020; 
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   CONSIDÉRANT QU'un avis de présentation 26-07-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 6 juillet 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Exception 

 

 

 

1.  L’alinéa suivant est ajouté à la liste des types de sacs qui 
ne sont pas visés par l’interdiction de l’article 3 : 

   « 8o  les sacs de plastique utilisés pour ramasser les 
excréments d’animaux de compagnie.» 

     

   2. Le texte de l’article 12 est remplacé par le suivant : 

   « 12. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 
2021. »  

    

 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 
la loi. 

    

Adoption : 2020-07-20   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT 1179-2020 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 1127-2019 AFIN 

D’AUGMENTER LA DÉPENSE POUR 

UN MONTANT ADDITIONNEL DE 

2 300 000 $ 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de 
Rimouski a décrété, par l’adoption du Règlement 1127-2019, le 
21 mai 2019, une dépense de 6 800 000 $ et un emprunt de 
6 800 000 $ pour autoriser des dépenses en immobilisations; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le montant révisé des projets dépasse les 
montants prévus au règlement d’emprunt; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’amender le règlement 
1127-2019 afin de pourvoir aux coûts excédentaires estimés; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil désire affecter une somme de 
3 438 463 $ en provenance de subventions du Programme 
d’aide à la voirie locale; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 6 
juillet 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 28-07-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 6 juillet 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   

 

1. Le préambule du présent règlement en fait partie 
intégrante. 
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   2. Le titre du règlement 1127-2019 est remplacé par le 
suivant : 

    « Règlement autorisant des dépenses en immobilisations 
de 9 100 000 $ et un emprunt au montant de 5 661 537 $ ». 

    

   3. Le règlement 1127-2019 est modifié par l’insertion devant 

le considérant relatif au dépôt du projet de règlement, du 
considérant suivant :  

l    « CONSIDÉRANT QUE le conseil désire affecter une 
somme de 3 438 463 $ en provenance de subventions du 
Programme d’aide à la voirie locale; » 

    

   4. L’article 2 du règlement 1127-2019 est modifié en 
remplaçant la somme de « 6 800 000 $ » par « 9 100 000 $ ». 

    

   5. L’article 3 du règlement 1127-2019 est modifié en 
remplaçant le somme de « 6 800 000 $ » par « 5 661 537 $ ». 

    

   6. Le règlement 1127-2019 est modifié par l’ajout de l’article 
3.1 suivant : 

    « 3.1 Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le 

présent règlement, le conseil est autorisé à affecter une somme 
de 3 438 463 $ provenant des versements du Programme d’aide 
à la voirie locale, tels que confirmés dans les lettres du ministre 
des Transports, lesquelles sont jointes à l’annexe I pour faire 
partie intégrante du présent règlement.». 

    

 Entrée en vigueur  7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

Adoption : 2020-07-20   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

Lettres du Ministre des transports – attestation d’aide 
financière 
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