
  

Le 31 août 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI trente-et-un août 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 : 

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

Monsieur Claude Périnet, directeur général, mesdames Monique Sénéchal, greffière, 
Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection et monsieur 
Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier, sont également 
présents. 
 

  
2020-08-544 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 1094-2018 CONCERNANT LES ANIMAUX AFIN DE SE 
CONFORMER 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 

 
Monsieur Jocelyn Pelletier dépose un projet de règlement de concordance modifiant 
le règlement 1094-2018 concernant les animaux afin de se conformer 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, expliquant brièvement l'objet et la 
portée dudit règlement. 
   
DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 1172-2020 
SUSPENDANT TEMPORAIREMENT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 314 DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 RELATIF AUX VENTES-DÉBARRAS SUR 
LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 
Monsieur Dave Dumas dépose un projet de règlement abrogeant le Règlement 
1172-2020 suspendant temporairement l'application de l'article 314 du Règlement de 
zonage 820-2014 relatif aux ventes-débarras sur le territoire de la ville de Rimouski, 
expliquant brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 
   
37-08-2020 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET RÈGLEMENT DE CONCORDANCE 
MODIFIANT RÈGLEMENT 1094-2018 CONCERNANT LES ANIMAUX AFIN DE SE 
CONFORMER AU RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI VISANT À 
FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE (...) 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jocelyn Pelletier qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement de 
concordance modifiant le Règlement 1094-2018 concernant les animaux afin de se 



conformer 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. 
   
38-08-2020 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET RÈGLEMENT ABROGEANT RÈGLEMENT 
1172-2020 SUSPENDANT TEMPORAIREMENT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 
314 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 RELATIF AUX VENTES-DÉBARRAS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Dave Dumas qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement abrogeant le 
Règlement 1172-2020 suspendant temporairement l'application de l'article 314 du 
Règlement de zonage 820-2014 relatif aux ventes-débarras sur le territoire de la ville 
de Rimouski. 
   
1184-2020 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE STATIONNEMENT 
AFIN DE MODIFIER LES ZONES DE STATIONNEMENT SUR RUE SR-3 ET SR-7 

 
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 Jennifer Murray, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et résolu que le conseil adopte le Règlement 1184-2020 
modifiant le Règlement 52-2002 sur le stationnement afin de modifier les zones de 
stationnement sur rue SR-3 et SR-7. 

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 de l'avis public requis par la loi pour 
son entrée en vigueur, ce règlement entraîne une dépense d'environ 1 500 $ pour 
l'installation et le déplacement de la signalisation requise. 
   
1185-2020 

RÈGLEMENT SUR LA RECONDUCTION DU PROGRAMME D'AIDE 
PROFESSIONNELLE POUR LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE IMMOBILIER 
DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 
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 Rodrigue Joncas, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil adopte le Règlement 1185-2020 
sur la reconduction du programme d'aide professionnelle pour la mise en valeur du 
patrimoine immobilier de la Ville de Rimouski. 

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 de l'avis public requis par la loi pour 
son entrée en vigueur, ce règlement entraîne une dépense maximale de 7 500 $ en 



subvention et de 1 021 $ en frais d'administration du programme. Les fonds 
nécessaires au financement et au paiement de la dépense sont prévus à même le 
budget d'exploitation 2020. 
   
1186-2020 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN DE 
CRÉER UNE NOUVELLE ZONE P-382 À MÊME LES ZONES H-305 ET H-368 ET 
PERMETTRE CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUES LIÉS À LA SANTÉ ET AUX 
SOINS ET HÉBERGEMENT DES PERSONNES  

 
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 Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1186-2020 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de créer une nouvelle 
zone P-382 à même les zones H-305 et H-368 et permettre certains usages 
spécifiques liés à la santé et aux soins et hébergement des personnes. 

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. 
   
1187-2020 

RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT DES 
RÉSEAUX D'AQUEDUC DE SAINTE-BLANDINE ET DE VAL-NEIGETTE ET UN 
EMPRUNT DE 2 803 250 $ 

 
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 le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil adopte le Règlement 1187-2020 autorisant 
des travaux de raccordement des réseaux d'aqueduc de Sainte-Blandine et de 
Val-Neigette et un emprunt de 2 803 250 $. 

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, la portée, le coût et le mode de 
financement du règlement. 
   
1188-2020 

RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT D'UNE 
CONDUITE D'AMENÉE DE LA CHAMBRE DE VANNES DU LAC À L'ANGUILLE 
AU RÉSERVOIR LAMONTAGNE - FIMEAU ET UN EMPRUNT DE 10 900 000 $ 

 
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 Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et résolu que le conseil adopte le Règlement 1188-2020 
autorisant des travaux de renouvellement d'une conduite d'amenée de la chambre de 



vannes du lac à l'Anguille au réservoir Lamontagne - FIMEAU et un emprunt de 
10 900 000 $. 

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 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet, la portée, le coût et le mode de 
financement du règlement. 
   
1189-2020 

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 Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1189-2020 
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 

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 de l'avis public requis par la loi pour 
son entrée en vigueur, ce règlement n'entraîne aucuns coûts additionnels pour les 
contribuables. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté d'un élu et du directeur général, répond aux questions qui 
lui sont adressées par certains citoyens. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

 

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

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1184-2020 

    

    RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE 
STATIONNEMENT AFIN DE MODIFIER 
LES ZONES DE STATIONNEMENT 
SUR RUE SR-3 ET SR-7 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE, le 18 décembre 2002, le conseil municipal 
a adopté le Règlement 52-2002 sur le stationnement; 

    

   CONSIDÉRANT QUE des projets pilotes modifiant le 
stationnement au centre-ville seront amorcés au courant des 
prochaines semaines;  

    

   CONSIDÉRANT QU’en prévision de ces projets, il y a lieu de 
simplifier la signalisation des stationnements réservés aux 
vignettes SR-3 et SR-7 en déplaçant quelques cases, afin de 
les regrouper avec les autres cases présentes sur la rue de 
l'Évêché Est près du parc de la Gare; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il a lieu de modifier le règlement pour 
permettre le déplacement des quelques cases de stationnement 
SR-3 et SR-7 ; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 3 
août 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 30-08-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 3 août 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

    



[1184-2020] 
 

 

   1. Le texte de l’alinéa 1 de l’article 15.2 est remplacé par le 

suivant : 

   « 15.2 Un occupant d’une place d’affaires a le droit exclusif de 
stationner son véhicule sur la chaussée des rues ci-après, du 
lundi au vendredi, dans les espaces réservés à cette fin, tel que 
décrit à la révision numéro 11 du plan M05-3356C1, datée du 15 
juillet 2020 : » 

    

 Entrée en vigueur  2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption :   

 (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1185-2020 

    

     

RÈGLEMENT SUR LA RECON-
DUCTION DU PROGRAMME D’AIDE 
PROFESSIONNELLE POUR LA MISE 
EN VALEUR DU PATRIMOINE 
IMMOBILIER DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QU’en 2007, la Ville de Rimouski a instauré le 
Programme d’aide professionnelle pour la mise en valeur du 
patrimoine immobilier de la Ville de Rimouski; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du conseil municipal, il y a lieu de 
reconduire ce programme pour l’année 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 3 
août 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 31-08-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 3 août 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Interprétation  

 

1. Les définitions suivantes s’appliquent pour l’interprétation 

du présent règlement : 

   « demandeur » : propriétaire ou locataire d’un immeuble qui fait 
une demande d’aide professionnelle 

   « immeuble patrimonial » : immeuble cité en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel; 

   « officier responsable » : le directeur du Service urbanisme, 
permis et inspection ou son représentant autorisé; 

   « site patrimonial » : site cité en vertu de la Loi sur le patrimoine 
culturel; 
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   « Ville » : Ville de Rimouski. 

    

 Reconduction du 
Programme d’aide 

professionnelle 
pour la mise en 

valeur du 
patrimoine 
immobilier 

 2. Par le présent règlement, est reconduit le « Programme 

d’aide professionnelle pour la mise en valeur du patrimoine 
immobilier de la Ville de Rimouski », ci-après appelé le 
« programme ». 

   

 Objet et buts 
 du programme 

 3. Le programme a pour objet de faire bénéficier d’une aide 
professionnelle tout demandeur qui veut réaliser des travaux 
affectant l’apparence extérieure de son immeuble. Les buts visés 
par ce programme étant la conservation et la mise en valeur des 
bâtiments présentant un intérêt patrimonial ou situés dans un 
environnement bâti présentant un tel intérêt ou qui veut ériger un 
nouveau bâtiment sur un terrain vacant situé dans un tel 
environnement. 

    

 Territoire et 
bâtiments 

admissibles 

 4. Les bâtiments cités immeuble patrimonial, ceux inclus 
dans un site patrimonial ou un secteur assujetti à un règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale identifié 
à l’annexe III ou dans un secteur d’intérêt patrimonial identifié à 
l’annexe IV sont admissibles au programme. 

    

 Bâtiments non 
admissibles 

 5. N’est pas admissible au programme, un immeuble exempt 

de taxes foncières en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale. 

    

 Administration 
et financement 
du programme 

 6. Le programme est administré par la Société rimouskoise 
du patrimoine, ci-après appelée la « Société », en collaboration 
avec l’officier responsable. L’enveloppe budgétaire du 
programme est établie à 7 500 $ et est financée à même le budget 
de l’année 2020 adopté par la Ville. Les frais d’administration du 
programme par la Société sont financés de la même manière et 
ne peuvent excéder la somme de 1 021 $. 

    

 Travaux visés  
par l’aide 

professionnelle 

 7. En vertu du programme, le propriétaire ou le locataire d’un 
immeuble cité immeuble patrimonial ou contenu dans un site 
patrimonial, un secteur assujetti à un règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale ou dans un secteur 
d’intérêt patrimonial visés à l’article 4 qui a l’intention d’effectuer 
ou de faire effectuer des travaux pour la conservation, l’entretien, 
la restauration, la modification ou la mise en valeur de son 
immeuble peut bénéficier de l’aide professionnelle prévue à 
l’article 8 dans la mesure où ces travaux consisteront en : 
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   1° la modification de l’apparence extérieure du bâtiment; 

   2° l’agrandissement du bâtiment; 

   3° la démolition d’une portion d’un bâtiment; 

   4° la construction d’un nouveau bâtiment. 

    

 Nature de l’aide 
professionnelle 

 8. L’aide professionnelle doit être donnée au demandeur ou 

à son mandataire par un architecte membre de l’Ordre des 
architectes du Québec ou un technicien membre de l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec selon leur champ de 
compétence respectif. Cette aide professionnelle peut prendre la 
forme d’avis, de suggestions, de propositions sous forme d’écrits 
ou de dessins. L’aide professionnelle doit avoir pour objet d’aider 
à atteindre, dans le cadre de l’exécution des travaux visés à 
l’article 7, les buts du programme. Sous réserve de l’article 9, des 
honoraires et frais facturés pour l’aide professionnelle donnée 
sont payés par la Ville sur présentation des pièces justificatives. 

    

 Valeur monétaire 
de l’aide 

professionnelle 

 9. La valeur monétaire de l’aide professionnelle dont peut 
bénéficier le demandeur en vertu du programme est déterminée 
sur la base de taux horaires prévus à l’annexe I mais ne peut 
excéder 1 250 $ (incluant les taxes applicables). 

    

 Demande 
d’inscription  

au programme 

 10. Le demandeur qui désire bénéficier des avantages du 

programme doit compléter et remettre au représentant de la 
Société une demande d’inscription au programme sur la partie 1 
du formulaire reproduit à l’annexe II, accompagné des documents 
énumérés sur ce même formulaire. 

    

 Dépôt 
remboursable 

 11. À sa demande d’inscription au programme, le demandeur 

doit joindre un dépôt, en argent ou sous forme de chèque ou 
mandat payable à la Ville, au montant de 200 $. Ce dépôt est 
remboursé lorsque les trois conditions suivantes sont respectées : 

   1° le demandeur a effectué ou fait effectuer les travaux 
décrits dans le formulaire de demande d’inscription tels que 
modifiés, s’il y a lieu, pour respecter les exigences établies par la 
Ville; 

   2° les travaux ont été exécutés en conformité avec les 
règlements applicables et ont été complétés au plus tard 18 mois 
après la date de confirmation de l’admissibilité au programme; 

   3° le coût des travaux, incluant les taxes applicables, a été 
d’au moins 5 000 $. 
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 Acceptation  
de la demande 

 12. Après avoir constaté l’admissibilité de l’immeuble et la 
conformité de la demande d’inscription au programme, le 
représentant de la Société avise le demandeur que sa demande 
est acceptée en complétant et remettant au demandeur le 
certificat d’admissibilité sur la partie 2 du formulaire reproduit à 
l’annexe II. Le demandeur peut alors demander à l’architecte ou 
au technicien de son choix de lui fournir l’aide professionnelle 
prévue à l’article 8. 

    

 Demande 
d’inscription 

refusée 

 13. Une demande d’inscription au programme doit être 
refusée s’il existe des arrérages de taxes foncières relatives à 
l’immeuble visé par la demande ou si l’immeuble fait l’objet de 
procédures judiciaires remettant en cause le droit de propriété. 

    

 Demandes 
d’inscription 
successives 

 14. Un même immeuble peut bénéficier plus d’une fois de 

l’aide professionnelle prévue à l’article 8 à la condition que cette 
aide professionnelle porte sur des travaux différents et qu’il se soit 
écoulé au moins un an entre les dates d’acceptation de deux 
demandes d’inscription successives. 

    

 Remboursement 
du compte 

d’honoraires 

 15. Le demandeur qui a bénéficié d’une aide professionnelle 
dans le cadre du programme effectue le paiement du compte 
d’honoraires détaillé produit par l’architecte ou le technicien et 
remet au représentant de la Société, pour fins de remboursement, 
une copie de ce compte d’honoraires accompagné d’une preuve 
de son paiement ainsi que d’une copie des documents produits 
par l’architecte ou le technicien. Après avoir vérifié la conformité 
de ce compte d’honoraires ainsi que son paiement par le 
demandeur, le représentant de la Société le transmet à l’officier 
responsable pour remboursement au demandeur, lequel 
remboursement est effectué dans un délai d’au plus 30 jours. Ce 
remboursement ne peut porter sur le paiement de taxes à l’égard 
desquelles le demandeur peut obtenir une récupération. 

    

 Remboursement 
du dépôt 

 16. Après avoir constaté que les conditions prévues à 
l’article 11 ont été respectées, le représentant autorisé de la 
Société informe, par écrit, l’officier responsable que le dépôt payé 
par le demandeur en vertu de ce même article doit être 
remboursé, lequel remboursement est effectué par la Ville dans 
un délai d’au plus 30 jours. 

    



[1185-2020]  - 5 - 

 

 

 Crédits 
budgétaires 

 17. Annuellement, la Ville affecte des crédits budgétaires pour 

l’application du programme. Une demande d’inscription au 
programme ne peut être acceptée si le solde disponible de ces 
crédits budgétaires est insuffisant. 

    

 Entrée en  
vigueur 

 18. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption :   

  (S) Marc Parent  
 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal  
 Greffière 

   

Greffière ou  
Assistante greffière 
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   ANNEXE I 

(Article 9) 

    

   VALEUR MONÉTAIRE DE L’AIDE  
PROFESSIONNELLE 

    

   Taux horaires maximums utilisés pour établir la valeur 
monétaire de l’aide professionnelle dont un propriétaire peut 
bénéficier en vertu du programme   
(taux n’incluant pas les taxes applicables) 

    

   Architecte  125 $ 

   Technicien 
(travaillant avec un architecte) 

 70 $ 

   Personnel auxiliaire  45 $ 

   Technicien membre de l’Ordre 
des technologues 
professionnels du Québec 

 55 $ 

     

   Aux honoraires professionnels peuvent s’ajouter des frais pour la 
fourniture de biens et services. 
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   ANNEXE II 

(Articles 10 et 12) 

  

   FORME PRESCRITE D’UNE DEMANDE  
D’INSCRIPTION AU PROGRAMME 

    

    

 PROGRAMME D’AIDE PROFESSIONNELLE POUR LA MISE EN VALEUR  
DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

  

 PARTIE 1 – DEMANDE D’INSCRIPTION AU PROGRAMME 

 Partie à être complétée par le demandeur 

  

 
1. Identification du propriétaire  

        

(nom) 

 

 (adresse) 

(téléphone résidence)   

 

  

  

 
2. Identification du demandeur (si différent du propriétaire) 

        

(nom) 

 

 (adresse) 

(téléphone résidence)   

 

  

  

 3. Identification de l’immeuble 

        

(adresse) 

 

 (lot) 

 

  

  

 
4. Description des travaux projetés 
 (au besoin, compléter sur d’autres feuilles) 
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 - 2 - 

  

 5. Documents à joindre au formulaire 

 ❑ Une procuration signée par le propriétaire de l’immeuble signifiant que la demande peut être faite par 

le locataire ou le mandataire; 

❑ Une résolution de la compagnie autorisant la présentation de la demande d’inscription au programme 

d’aide professionnelle; 

❑ une photocopie du titre de propriété de l’immeuble dûment publié au registre foncier; 

❑ un dépôt, en argent ou sous forme de chèque ou mandat payable à la Ville de Rimouski, au montant 

de 200 $. 

  

  

 6. Date et signature 

    

 
Signature du demandeur  date 

  

  

 PARTIE 2 – CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME 

 Partie à être complétée par le représentant de la Société rimouskoise du patrimoine 

 
 

 Confirmation de l’admissibilité au programme 

    

 Je, soussigné, confirme l’admissibilité des travaux au Programme d’aide professionnelle pour la mise en 
valeur du patrimoine immobilier de la Ville de Rimouski 

 

    

 Signature du représentant de la Société rimouskoise du 
patrimoine 

 date 
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   ANNEXE III 

(Article 4) 

    

   SECTEURS ASSUJETTIS À UN RÈGLEMENT SUR LES 
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 

    

 Vieux-Phare 
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 Rue Saint-Germain Ouest 
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 Rue Saint-Germain Est 
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   ANNEXE IV 

(Article 4) 

    

   SECTEUR D’INTÉRÊT PATRIMONIAL 

    

 Le Bic 

 

 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1186-2020 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE 
ZONE P-382 À MÊME LES ZONES 
H-305 ET H-368 ET PERMETTRE 
CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUES 
LIÉS À LA SANTÉ ET AUX SOINS ET 
HÉBERGEMENT DES PERSONNES  

 

     

     

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

    

   

CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du Règlement 
de zonage a été déposée afin de permettre la classe d’usage 
institutionnel et administratif d’envergure (P2) sur les lots 
4 982 457, 5 846 207 et 5 846 208 du cadastre du Québec; 

    

   

CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du conseil, l’assemblée 
publique de consultation exigée dans le processus décisionnel 
relatif au projet de règlement modifiant le Règlement de zonage, 
sera remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 
jours, annoncée au préalable par un avis public, le tout 
conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 adopté le 
7 mai 2020 par la ministre de la Santé et des Services sociaux; 

    

   CONSIDÉRANT QU’une promesse bilatérale de vente et d’achat 
au Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-
Laurent a été entérinée par le conseil municipal le 19 mai 2020, 
pour ces mêmes lots; 

    

   CONSIDÉRANT QUE cette promesse prévoit la réalisation d’un 
projet immobilier public nécessitant la modification du plan de 
zonage; 
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   CONSIDÉRANT QUE l’article 123.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme prévoit que, n’est pas susceptible 
d’approbation référendaire, une disposition qui vise à permettre 
la réalisation d’un projet relatif à un équipement collectif de 
propriété publique et relatif au secteur de la santé et à de 
l’habitation destinée aux personnes ayant besoin d’aide, de 
protection, de soins ou d’hébergement; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la classe d’usage institutionnel et 
administratif d’envergure P2 inclut les usages centre hospitalier, 
centre d’hébergement et de soin de longue durée et maison de 
retraite, de repos ou de convalescence ; 

    

   CONSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil, la maison des aînés et 
maison alternative est un projet structurant pour la communauté 
en offrant un milieu de vie axé sur le bien-être des résidents; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’emplacement visé par le projet public 
s’insère dans un milieu résidentiel, à proximité du futur Lab-École 
et d’une forêt ancienne et que sa construction permettra de 
consolider le développement de la portion est du quartier des Prés 
du Saint-Rosaire; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 32-08-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 3 août 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification au 
plan de zonage et 

création de la 
zone P-382 à 

même les zones 
H-305 et H-368 

 

 

1. Le plan de zonage, annexe B feuillet 5, faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 
inclus à l’annexe I du présent règlement : 

   1° Par le retrait d’une partie de la zone H-305 correspondant 
aux portions des lots 4 982 457 et 5 846 207 du cadastre du 
Québec (≈ 3 223 m2); 

   2° Par le retrait d’une partie de la zone H-368 correspondant 
au lot 5 846 208 et à des portions des lots 4 982 457 et 5 846 207 

du cadastre du Québec (≈ 15 200 m2); 

   3° Par le retrait d’une partie de la zone H-305 à être joint à la 
zone H-368 (≈ 3 223 m2); 
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   4°  Par la création de la zone P-382 à même le retrait d’une 
partie des zones H-368 et H-305 identifié aux paragraphes 1° et 
2° du présent article; 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone P-382  

 2. La grille des usages et normes de la zone P-382, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est créée de la façon suivante, le tout tel que montré à la 
grille des usages et normes incluse à l’annexe II du présent 
règlement : 

   1° Par la création de la note (343) incluant les termes suivants : « 
(343) Centre hospitalier, centre d’hébergement et de soin de 
longue durée et maison de retraite, de repos ou de 
convalescence»; 

   2° Par l’ajout, à la première colonne, de la note (343) vis-à-vis 
« Usage spécifiquement autorisé », incluant toutes les normes 
relatives au bâtiment principal, aux rapports et au terrain; 

   3° Par l’ajout, à la première colonne, vis-à-vis « Type 
d’affichage » de la lettre « P »; 

   4° Par l’ajout à la section «Note» de la note « (343) Centre 
hospitalier, centre d’hébergement et de soin de longue durée et 
maison de retraite, de repos ou de convalescence». 

    

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

loi. 

    

    

Adoption :   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   Extrait du plan de zonage modifié (annexe B feuillet 5) 

 

 

    

    



[1186-2020] 
 

 

   ANNEXE II 

(Article 2) 

    

   Grille des usages et normes de la zone P-382 

 

 

    

    

    

    

    



[1186-2020] 
 

 

    

    

 

 

    

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1187-2020 

    

     

RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
TRAVAUX DE RACCORDEMENT DES 
RÉSEAUX D’AQUEDUC DE SAINTE-
BLANDINE ET DE VAL-NEIGETTE ET 
UN EMPRUNT DE 2 803 250 $ 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski juge 
nécessaire d’assurer la pérennité de l’alimentation en eau potable 
en réalisant des travaux dans le cadre du projet de raccordement 
des réseaux d’aqueduc des secteurs village Sainte-Blandine et 
Val-Neigette, soit l’alimentation en eau et le bouclage des réseaux 
d’aqueduc de Sainte-Blandine et Val-Neigette; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les travaux seront réalisés dans le cadre 
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 2019-2023 priorité 1 – installation, mise aux 
normes et mise à niveau des équipements d’eau potable et 
d’assainissement des eaux; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 
556 de la Loi sur les cités et villes, le présent règlement n’est 
soumis qu’à l’approbation du ministre ; 

    

   CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été déposé le 17 
août 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 34-08-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 17 août 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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1. Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de 

raccordement des réseaux d’aqueduc de Sainte-Blandine et de 
Val-Neigette, pour un montant total estimé à 2 803 250 $, taxes 
nettes, incluant les frais contingents, le tout suivant l’estimation 
détaillée à l’annexe I et préparée par la firme Tetra Tech QI inc., 
pour faire partie intégrante du présent règlement. 

    

   2. Le conseil est autorisé à dépenser la somme de 

2 803 250 $ pour les fins du présent règlement. 

    

   3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, le conseil est autorisé à emprunter la somme de 
2 803 250 $ remboursable sur une période de vingt (20) ans. 

    

   4. Pour pourvoir à 25 % des dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt relatif au coût des travaux 
d’alimentation en eau de Sainte-Blandine et Val-Neigette estimés 
à 2 323 638 $ (item A de l’estimation de l’annexe I), soit un 
montant de 580 909,50 $, il est par le présent règlement exigé et 
il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, de 
chaque propriétaire d’immeubles imposables situés en bordure 
des rues desservies par le réseau d’aqueduc, secteur village et 
secteur Val-Neigette, du district Sainte-Blandine / Mont-Lebel, une 
compensation annuelle à l’égard de chaque immeuble dont il est 
propriétaire.  

    Le montant de cette compensation sera établi 
annuellement en multipliant le nombre d’unités attribué suivant le 
tableau ci-après à chaque immeuble par la valeur attribuée à une 
unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre total 
d’unités des immeubles imposables dont les propriétaires sont 
assujettis au paiement de cette compensation. 

    

   Secteurs village et Val-Neigette 

   Immeubles résidentiels Facteur 

   - par logement 1 unité 

   Immeubles commerciaux 

   - hôtel, restaurant, bar-salon 1 unité 
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   - garage 0,5 unité 

   - salon de coiffure 0,5 unité 

   - lave-auto 1 unité 

   - institution financière 1 unité 

   - station de ski 1 unité 

   - entreprise de services publics 1 unité 

   - terrain de golf 1 unité 

    La compensation ci-dessus déterminée s’applique, que le 
local soit occupé ou non. 

    

   5. Pour pourvoir à 10 % des dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt relatif au coût des travaux de 
bouclage des réseaux de Sainte-Blandine et Val-Neigette estimés 
à 479 613 $ (item B de l’estimation de l’annexe I), soit un montant 
de 47 961,30 $, il est par le présent règlement exigé et il sera 
prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les 
immeubles imposables situés en bordure des rues desservies par 
le réseau d’aqueduc, secteur village et secteur Val-Neigette, du 
district Sainte-Blandine / Mont-Lebel, une compensation annuelle 
à l’égard de chaque immeuble dont il est propriétaire.  

    Le montant de cette compensation sera établi 
annuellement en multipliant le nombre d’unités attribué suivant le 
tableau ci-après à chaque immeuble par la valeur attribuée à une 
unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre total 
d’unités des immeubles imposables dont les propriétaires sont 
assujettis au paiement de cette compensation. 

    

   Secteurs village et Val-Neigette 

   Immeubles résidentiels Facteur 

   - par logement 1 unité 

   Immeubles commerciaux 

   - hôtel, restaurant, bar-salon 1 unité 

   - garage 0,5 unité 

   - salon de coiffure 0,5 unité 

   - lave-auto 1 unité 
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   - institution financière 1 unité 

   - station de ski 1 unité 

   - entreprise de services publics 1 unité 

   - terrain de golf 1 unité 

    La compensation ci-dessus déterminée s’applique, que le 
local soit occupé ou non. 

    

   6. Toujours aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le 

présent règlement, le conseil est autorisé à affecter une somme 
de 1 742 728,50 $, représentant 75 % de la dépense des travaux 
de l’item A de l’estimation détaillée à l’annexe I ci-jointe et une 
somme de 431 651,80 $, soit 90 % de la dépense des travaux de 
l’item B de l’estimation de l’annexe I, en provenance des 
versements des fonds d’une partie de la taxe d’accise sur 
l’essence et de la contribution du Québec, tel que confirmé dans 
la lettre de Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, laquelle est signée en date du 21 
juin 2019 et dans la programmation des travaux no1 TECQ 2019-
2023, en date du 10 juin 2020, jointes au présent règlement 
comme annexe II. 

    

   7. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par 

le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 

    Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou 
de la totalité du service de la dette, toute subvention payable sur 
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. 

    

   8. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par 
le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé 
à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation 
s’avérerait insuffisante. 
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   9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi 

   

   

Adoption :   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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ANNEXE I 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1188-2020 

    

     

RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT 
D’UNE CONDUITE D’AMENÉE DE LA 
CHAMBRE DE VANNES DU LAC À 
L’ANGUILLE AU RÉSERVOIR 
LAMONTAGNE - FIMEAU ET UN 
EMPRUNT DE 10 900 000 $  

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski juge 
nécessaire d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en eau 
potable et d’autoriser des travaux de renouvellement d’une 
conduite d’amenée sur environ 7 200 mètres entre la chambre de 
vannes du lac à l’Anguille et le réservoir Lamontagne; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les travaux seront réalisés dans le cadre 
du programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
(FIMEAU) Sous-volet 1.2 – Infrastructures d’eau potable ou 
d’eaux usées; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 556 
de la Loi sur les cités et villes, le présent règlement n’est soumis 
qu’à l’approbation du ministre; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 17 
août 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 35-08-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 17 août 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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1. Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de 

renouvellement d’une conduite d’amenée dans le cadre du 
programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
(FIMEAU) Sous-volet 1.2 – Infrastructures d’eau potable ou 
d’eaux usées, pour un montant total estimé à 10 900 000 $, taxes 
nettes, incluant les frais contingents, le tout suivant l’estimation 
détaillée en annexe I préparée par le Service génie et 
environnement de la Ville de Rimouski et la firme Stantec, pour 
faire partie intégrante du présent règlement. 

    

   2. Le conseil est autorisé à dépenser la somme de 

10 900 000 $ pour les fins du présent règlement. 

    

   3. Afin de défrayer le coût de ces travaux, la Ville est 
autorisée à emprunter la somme de 10 900 000 $ remboursable 
sur une période de vingt (20) ans. 

    

   4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 

intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 
de l’emprunt de 10 900 000 $, il est imposé et il sera prélevé, 
chaque année, durant le terme de l’emprunt, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable desservi situé à l’intérieur 
du bassin de taxation constitué du territoire des anciennes 
municipalités de Rimouski, Rimouski-Est, Pointe-au-Père et Le 
Bic, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il 
est propriétaire. 

    Le montant de cette compensation sera établi 
annuellement en divisant les dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt par le nombre d’immeubles imposables 
dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 

    

   5. Toujours aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le 
présent règlement, le conseil est autorisé à affecter une somme 
de 7 932 000 $ provenant des versements des fonds du 
programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
(FIMEAU) Sous-volet 1.2 – Infrastructures d’eau potable ou 
d’eaux usées, tel que confirmé dans la lettre de Mme 
Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, datée du 19 mai 2020, laquelle est jointe au présent 
règlement en tant qu’annexe II. 
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   6. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au 

présent règlement toute contribution ou subvention qui pourrait 
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 

    

   7. Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou 
de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur 
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. 

    

   8. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par 

le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé 
à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation 
s’avérerait insuffisante. 

    

 Entrée en vigueur  9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption :    

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1189-2020 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 606-2011 ET SES 

MODIFICATIONS SUR LA 
TARIFICATION DES BIENS ET 
SERVICES 

 

     

     

   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 17 
août 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 36-08-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 17 août 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 1.4 « Déchargement de certaines catégories de 
matières résiduelles au lieu d’enfouissement technique » du 
règlement 606-2011 est remplacé par le suivant : 

   1.4 DÉCHARGEMENT DE CERTAINES CATÉGORIES DE 
MATIÈRES RÉSIDUELLES AU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE 
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CATÉGORIES DE 
MATIÈRES1 

TARIF ($/T.M.) SELON LA 
PROVENANCE3 

   Territoire couvert 
par les 

municipalités 
participantes 

Autre provenance 

   Animaux morts 315 $ Non applicable 

   Déchets du secteur ICI 108 $ 216 $ 

   Sol contaminés 
admissibles à 
l’enfouissement 

108 $ Non applicable 

   Sols contaminés 
admissibles au 
recouvrement journalier 
des matières résiduelles 

30 $ Non applicable 

   Rebuts contenant de 
l’amiante ou matières 
assimilées4 

210 $ Non applicable 

   Toutes autres matières 
résiduelles2: 

  

   • Tout véhicule 108 $ 216 $ 

   • Remorque 
domestique et/ou 
caisse de 
camionnette de  
2,5 mètres et moins 
de longueur 

Gratuit Non applicable 

   1 Conditionnellement à l’autorisation du MELCC et en conformité avec les 
règlements en vigueur. 

   2 Toute matière résiduelle autre qu’animaux morts, déchets du secteur 
institutions, commerces et industries (ICI), sols contaminés, rebuts contenant 

de l’amiante ou matières assimilées. 

   3 Un montant minimum de 20 $ est applicable pour toute facturation du 
service. 

    Ces tarifs incluent une redevance de 1 $ par tonne métrique de 
compensation à la municipalité sur le territoire de laquelle est situé le LET. 

    Ces tarifs peuvent différer dans le cas d’une entente conclue avec une 
municipalité ou une Municipalité régionale de comté. 

   4 Rebuts contenant de l’amiante ou toute autre matière nécessitant le même 
mode de gestion, notamment mais de façon non limitative, les résidus de 

démolition d’un bâtiment contaminé par la mérule pleureuse. 

    

   2. L’article 1.7 « Utilisation de l’écocentre » du règlement 606-

2011 est remplacé par le suivant : 
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   1.7 UTILISATION DE L’ÉCOCENTRE 

   Catégorie  
d’utilisateur 

Tarif pour matières 
admissibles1 

 

Tout véhicule : 
 

• Matières acceptables à 
l’exception des produits 
électroniques visés par 
règlement 

65 $/tonne2 

• Produits électroniques visés 
par règlement3 

Gratuit 

Véhicule particulier ou 
remorque domestique d’un 
citoyen d’une municipalité 
participante4 

Gratuit 

Organismes de bienfaisance 
sans but lucratif faisant affaires 
sur le territoire d’une des 
municipalités participantes4 

Frais remboursables sur 
demande5 

Friperie de l’Est inc./MRC de 
Rimouski-Neigette 

Gratuit6 

   1 Matières acceptables à l’écocentre comme définies au règlement sur la 
préparation, la collecte et la gestion des matières résiduelles (règlement 993-
2017), et provenant du territoire d’une des municipalités de la MRC de 
Rimouski-Neigette.  

   2 Montant minimum de 20 $ applicable pour toute facturation du service. 

   3 Produits électroniques visés par le Règlement sur la récupération et la 
valorisation des produits par les entreprises (R.R.Q. ch. Q-2, r. 40.1) 
conditionnellement au maintien en vigueur de l’entente de partenariat avec les 
points de dépôt pour le recyclage des produits électroniques conclue entre la 
Ville de Rimouski et l’Association pour le recyclage des produits électroniques 
(ARPE-Québec). 

   4 Conditionnellement au maintien en vigueur d’une entente intermunicipale 
relative à l’utilisation de l’écocentre entre la Ville de Rimouski et ladite 
municipalité. 

   5 Remboursement des frais d’utilisation de l’écocentre sur présentation de 
pièces justificatives : lettres patentes d’OBNL, facture, preuve de paiement et 

demande écrite de remboursement. 

   6 Friperie de l’Est : conditionnellement à l’entente concernant la récupération et 
l’apport d’encombrants à l’écocentre de Rimouski. 

    MRC de Rimouski-Neigette : exclusivement dans le cadre du « Point de dépôt 
d’arbres de Noël au Carrefour Rimouski ». 
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 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021. 

    

    

Adoption :   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 




