
  

Le 14 décembre 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI quatorze décembre deux mille vingt, à une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville à 20 h, 
sont présents : 

Madame la conseillère Jennifer Murray, messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, 
Jocelyn Pelletier et Simon St-Pierre dans la salle, mesdames les conseillères Cécilia 
Michaud et Virginie Proulx, messieurs les conseillers Jacques Lévesque, Rodrigue 
Joncas, Grégory Thorez, Karol Francis et Dave Dumas en visioconférence, formant 
quorum sous la présidence de Son Honneur le maire, monsieur Marc Parent. 

Monsieur Marco Desbiens, directeur général adjoint – service à la communauté, 
madame Monique Sénéchal, greffière, messieurs Gilbert Cassista, directeur du 
Service des technologies de l'information, et Sylvain St-Pierre, directeur des 
ressources financières et trésorier, sont présents dans la salle. 
 

  
2020-12-748 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.37. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-749 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
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 des procès-verbaux :  

a) de la séance ordinaire du 7 décembre 2020, tenue à 20 h; 

b) de la séance extraordinaire du 7 décembre 2020, tenue à 20 h 02; 

c) de la séance ordinaire du 7 décembre 2020, tenue à 20 h 40 sur ajournement de la 
séance ordinaire du 7 décembre 2020, tenue à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil approuve dans leurs forme et teneur les 
procès-verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent, lesdits 
procès-verbaux étant signés par le maire et contresignés par la greffière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2020-12-750 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR ALAIN PROULX ET 
MADAME PAMÉLA PROULX 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur Alain Proulx, 
opérateur de véhicules lourds, et à madame Paméla Proulx, secrétaire-loisirs, ainsi 



qu'aux membres de leur famille, suite au décès de leur mère et grand-mère, madame 
Monique Gobeil-Proulx. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 
IMMEUBLE SIS AU 281, CHEMIN BEAUSÉJOUR 

 
Malgré l'avis public publié le 25 novembre 2020 et conformément à l'Arrêté ministériel 
2020-074 adopté par le ministre de la Santé et des services sociaux, le 2 octobre 
2020, l'assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure 
déposée, le 3 novembre 2020, dans le but de permettre le lotissement du lot 3 181 857 
du cadastre du Québec, ne peut être tenue en raison de la pandémie de la COVID-
19 et du fait que la région du Bas Saint-Laurent, incluant la Ville de Rimouski, a été 
déclarée en zone rouge, le 7 décembre 2020. 
   
2020-12-751 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 281, CHEMIN BEAUSÉJOUR 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-François Rioux, représentant monsieur Gaston 
Rioux, a déposé, en date du 3 novembre 2020, une demande de dérogation mineure 
visant à permettre le lotissement du lot 3 181 857 du cadastre du Québec dans le but 
de créer un nouveau terrain de 45,4 mètres de profondeur sur le chemin Beauséjour; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 10 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en raison de la pandémie de la COVID-19 et malgré l'avis public 
publié le 25 novembre 2020, la Ville n'a pu tenir une consultation publique en présence 
des citoyens le 14 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation écrite du 26 novembre au 14 décembre 2020 conformément à l'Arrêté 
ministériel applicable; 

CONSIDÉRANT QUE la greffière de la Ville certifie n'avoir reçu aucun commentaire 
écrit en date du 14 décembre 2020; 

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 Grégory Thorez, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure déposée, en date du 3 novembre 2020, par monsieur 
Jean-François Rioux, représentant monsieur Gaston Rioux, copropriétaire, et 
permette le lotissement du lot 3 181 857 du cadastre du Québec dans le but de créer 
un nouveau terrain de 45,4 mètres de profondeur sur le chemin Beauséjour, tel 
qu'illustré au plan projet de lotissement préparé par monsieur Christian 
Couillard, arpenteur-géomètre, en date du 2 novembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 
IMMEUBLE SIS AU 452, RUE ÉLISABETH-TURGEON 

 
Malgré l'avis public publié le 25 novembre 2020 et conformément à l'Arrêté ministériel 
2020-074 adopté par le ministre de la Santé et des services sociaux, le 2 octobre 
2020, l'assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure 



déposée, le 22 octobre 2020, concernant la propriété sise au 452, rue 
Élisabeth-Turgeon, ne peut être tenue en raison de la pandémie de la COVID-19 et 
du fait que la région du Bas Saint-Laurent, incluant la Ville de Rimouski, a été déclarée 
en zone rouge, le 7 décembre 2020. 
   
2020-12-752 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 452, RUE ÉLISABETH-TURGEON 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Gabrielle Côté Pelletier, notaire, représentant 
messieurs Justy et Robby Ouellet, a déposé, en date du 22 octobre 2020, une 
demande de dérogation mineure visant à régulariser l'empiétement de l'annexe de la 
résidence de 0,2 mètre dans la marge latérale sud-ouest de la propriété sise au 452, 
rue Élisabeth-Turgeon; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 10 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en raison de la pandémie de la COVID-19 et malgré l'avis public 
publié le 25 novembre 2020, la Ville n'a pu tenir une consultation publique en présence 
des citoyens le 14 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation écrite du 26 novembre au 14 décembre 2020 conformément à l'Arrêté 
ministériel applicable; 

CONSIDÉRANT QUE la greffière de la Ville certifie n'avoir reçu aucun commentaire 
écrit en date du 14 décembre 2020; 

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 Simon St-Pierre, appuyé par 
la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure déposée, en date du 22 octobre 2020, par madame Gabrielle 
Côté Pelletier, notaire, représentant messieurs Justy et Robby Ouellet, copropriétaire, 
et permette l'empiétement de l'annexe de la résidence de 0,2 mètre dans la marge 
latérale sud-ouest de la propriété sise au 452, rue Élisabeth-Turgeon, tel qu'indiqué 
au certificat de localisation réalisé par monsieur Michel Asselin, arpenteur-géomètre, 
en date du 19 juin 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES – 
637-643, RUE SAINT-GERMAIN 

 
Malgré l'avis public publié le 25 novembre 2020 et conformément à l'Arrêté ministériel 
2020-074 adopté par le ministre de la Santé et des services sociaux, le 2 octobre 
2020, l'assemblée publique de consultation sur la demande de dérogations mineures 
déposée, le 26 octobre 2020, concernant la propriété sise au 637-643, rue 
Saint-Germain, ne peut être tenue en raison de la pandémie de la COVID-19 et du fait 
que la région du Bas Saint-Laurent, incluant la Ville de Rimouski, a été déclarée en 
zone rouge, le 7 décembre 2020. 
   
2020-12-753 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 637-643, RUE SAINT-GERMAIN 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Dave Noël a déposé, en date du 26 octobre 2020, 
une demande de dérogations mineures visant à régulariser l'empiétement de 
l'habitation multifamiliale de 2,42 mètres dans la marge avant et la présence d'un 



escalier d'issue de l'étage dans la cour avant de la propriété sise au 637-643, rue 
Saint-Germain; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 10 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en raison de la pandémie de la COVID-19 et malgré l'avis public 
publié le 25 novembre 2020, la Ville n'a pu tenir une consultation publique en présence 
des citoyens le 14 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation écrite du 26 novembre au 14 décembre 2020 conformément à l'Arrêté 
ministériel applicable; 

CONSIDÉRANT QUE la greffière de la Ville certifie n'avoir reçu aucun commentaire 
écrit en date du 14 décembre 2020; 

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 Rodrigue Joncas, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogations mineures déposée, en date du 26 octobre 2020, par monsieur Dave Noël, 
copropriétaire, et permette l'empiétement de l'habitation multifamiliale de 2,42 mètres 
dans la marge avant et la présence d'un escalier d'issue de l'étage dans la cour avant 
de la propriété sise au 637-643, rue Saint-Germain, tel qu'indiqué au certificat de 
localisation réalisé par monsieur Christian Couillard, arpenteur-géomètre, en date du 
7 octobre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1211-2020 

RÈGLEMENT SUR L'IMPOSITION DES TAXES ET DES COMPENSATIONS POUR 
L'EXERCICE FINANCIER 2021 

 
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 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1211-2020 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 
2021. 

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. 

  
 
 
 
 



  
1212-2020 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 98-2003 SUR LA CONSTITUTION DU 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 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 Dave Dumas, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil adopte le Règlement 1212-2020 modifiant 
le Règlement 98-2003 sur la constitution du comité consultatif d'urbanisme 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 n'entraîne aucuns coûts additionnels pour les 
contribuables. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
1213-2020 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE STATIONNEMENT 
AFIN D'AUTORISER À CERTAINES CONDITIONS LE STATIONNEMENT 
HIVERNAL DE NUIT DANS DE NOUVELLES ZONES 

 
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 Grégory Thorez, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte le Règlement 1213-2020 
modifiant le Règlement 52-2002 sur le stationnement afin d'autoriser à certaines 
conditions le stationnement hivernal de nuit dans de nouvelles zones. 

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. 
   
1214-2020 

RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'EXTENSION DES SERVICES 
D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DANS LE SECTEUR DES 
CONSTELLATIONS (PHASE 4) ET UN EMPRUNT DE 1 675 000 $ 

 
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 Sébastien Bolduc, appuyé par le 
conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1214-2020 
autorisant des travaux d'extension des services d'aqueduc, d'égouts, de voirie et 
d'éclairage dans le secteur des Constellations (phase 4) et un emprunt de 
1 675 000 $. 



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. 
   
1215-2020 

RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET DE 
RÉHABILITATION DES CONDUITES D'AQUEDUC DANS LA RUE J.-ROMUALD-
BÉRUBÉ ET UN EMPRUNT DE 320 000 $ 

 
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 la conseillère Virginie Proulx, appuyé par la 
conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil adopte le Règlement 1215-2020 
autorisant des travaux de renouvellement et de réhabilitation des conduites d'aqueduc 
dans la rue J.-Romuald-Bérubé et un emprunt de 320 000 $. 

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. 
   
1216-2020 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA TARIFICATION 
DES BIENS ET SERVICES AFIN D'INDEXER LES TARIFS DU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS 

 
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 
le conseiller Karol Francis et résolu que le conseil adopte le Règlement 1216-2020 
modifiant le Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services afin d'indexer 
les tarifs du Service des travaux publics.  

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. 
   
1217-2020 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1156-2019 CONCERNANT 
L'IMPOSITION D'UNE TARIFICATION POUR LES SERVICES DE LOISIR, DE LA 
CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 
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 Simon St-Pierre et résolu que le conseil adopte le Règlement 1217-2020 
modifiant le Règlement 1156-2019 concernant l'imposition d'une tarification pour les 
services de loisir, de la culture et de la vie communautaire. 

Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'il était au long reproduit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée dudit règlement. 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2020-12-754 

ENTENTE - CORPORATION SPORTS-QUÉBEC, VILLE DE RIMOUSKI ET 
COMITÉ ORGANISATEUR DE LA FINALE DES JEUX DU QUÉBEC DE RIMOUSKI 
2022  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil :  

- accepte les termes du protocole d'entente à intervenir entre la Corporation 
Sports-Québec, la Ville de Rimouski et le Comité organisateur de la finale des Jeux 
du Québec de Rimouski été 2022, nommé COFJQ-2023, pour la réalisation des Jeux 
du Québec à l'été 2023;  

- autorise le maire et la greffière à signer ledit protocole d'entente, pour et au nom de 
la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-755 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET NAV CANADA - MODALITÉS DE 
PROCÉDURE ET D'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise le chef de division - approvisionnements / 
aéroport à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente sur les modalités de procédure 
et d'exploitation (EMPE) à intervenir avec NAV Canada. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-756 

DEMANDE DE SOUTIEN - SERVILOGE ET OFFICE D'HABITATION RIMOUSKI-
NEIGETTE - PROJET DE 71 UNITÉS DE LOGEMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet vise à développer 71 unités de logement pour une 
clientèle vulnérable et contribue à la préservation d'un ensemble immobilier important 
dans l'histoire de la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite soutenir le développement de 
logement social dont le besoin est démontré dans la communauté; 

CONSIDÉRANT QUE le montage financier prévoit une contribution financière 
importante d'autres partenaires; 



 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la 
conseillère Jennifer Murray et résolu que :  

- le préambule fait partie intégrante de la présente résolution et que la Ville; 

- appuie la demande de subvention à être présentée par Serviloge et/ou l'Office 
d'habitation Rimouski-Neigette (OHRN) à la Société canadienne d'hypothèques et de 
logement (SCHL) dans le cadre de son programme "Initiative pour la création rapide 
de logements (ICRL)"; 

- appuie la réalisation de la Phase 1 du projet de requalification de la Maison mère de 
la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire afin notamment de 
démontrer à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) son intérêt 
au projet et à la demande de subvention précités; 

- accepte en principe et sous réserve des conditions ci-après mentionnés, l'octroi 
d'une contribution financière au projet pour un montant de 585 000$ à partir des fonds 
disponibles à la réserve financière : 

 - que l'OHRN et Serviloge s'assurent de respecter les lois auxquelles elles 
pourraient être assujetties avant d'entreprendre la réalisation du projet 
notamment en matière de règles d'adjudication des contrats; 

 - que l'OHRN et/ou Serviloge obtiennent toutes les autorisations nécessaires du 
gouvernement du Québec leur permettant de recevoir une subvention 
directement du gouvernement fédéral ou de l'un de ses organismes, ici, la SCHL; 

 - que le projet et la demande de subvention devront être acceptés par la SCHL 
pour que la Ville effectue le versement de sa subvention;  

 - qu'une clarification de la part de l'OHRN sur le régime de propriété de l'immeuble 
soit soumise à la Ville préalablement audit versement; 

 - que la Ville obtienne toutes les approbations qui pourront être requises par la loi 
aux fins du versement de sa contribution financière; 

- accepte d'octroyer un congé de taxes, sur une période de 2 ans, de même que le 
maintien du soutien accordé aux 53 unités du Programme de suppléments aux loyers 
privés (PSL) existantes, pour une durée de 20 ans, sous réserve de l'adoption ou de 
la modification de la réglementation municipale, si requise. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-757 

SUBVENTION 2021 - CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise le versement d'une subvention de 
fonctionnement de 50 000 $ au Centre de services animaliers de Rimouski, pour 
l'année 2021, à même le budget de l'année en cours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
2020-12-758 

AUTORISATIONS - DEMANDE DU CLUB SPORTIF POPULAIRE DU BAS-SAINT-
LAURENT INC. - TRAVERSES DE CHEMINS PUBLICS ET CIRCULATION SUR 
RUES ET ROUTES - SENTIERS DE MOTONEIGE - 2020-2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil autorise les traverses de chemins publics ou la 
circulation sur rues ou routes de la ville de Rimouski pour les sentiers de motoneige, 
hiver 2020-2021, tel que demandé par le Club sportif populaire du Bas-Saint-Laurent 
inc. dans sa lettre datée du 3 décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-759 

SOUMISSIONS 2020 - MISE À NIVEAU POSTES DE POMPAGE ET 
ÉQUIPEMENTS TECQ 2020 - DERIC CONSTRUCTION INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres public concernant le projet de mise à niveau de postes de pompage et 
d'équipements TECQ 2020, devis 2020-42, ouvertes le 2 décembre 2020, et 
autorise l'octroi de ce contrat à Deric Construction inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour un montant de 786 762,43 $, taxes incluses, à défrayer à même le 
solde du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ 
2014-2018) pour un montant de 203 264,30 $, taxes incluses, et à même le règlement 
d'emprunt 1165-2020 pour un montant total de 583 498,13 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-760 

CRÉATION - NOUVEAU POSTE - AGENT À L'ADMINISTRATION À LA DIVISION 
ENVIRONNEMENT - SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil autorise la création du poste d'agent à 
l'administration à la Division environnement au sein du Service génie et 
environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-761 

ENTENTE 2020-2021 - VILLE DE RIMOUSKI (COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE) 
ET CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI RIMOUSKI-NEIGETTE (COMPÉTENCES 
CULINAIRES) 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Carrefour 
jeunesse-emploi Rimouski-Neigette afin d'établir les modalités d'une collaboration 
pour déployer les activités liées à la stratégie 6 intitulée Compétences culinaires du 
Plan d'action stratégique 2020-2022 de COSMOSS Rimouski-Neigette; 

- autorise le versement d'une subvention, d'un montant de 3 000 $, conformément aux 
modalités et conditions prévues dans l'entente; 



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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-762 

ENTENTE 2020-2021 - VILLE DE RIMOUSKI (COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE) 
ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE 

 
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 et la 
municipalité de Saint-Eugène-de Ladrière, à titre de fiduciaire de COSMOSS 
Rimouski-Neigette, concernant l'octroi d'une aide financière de 1 215 $, payable en 
un seul versement à la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière pour la réalisation 
d'actions figurant à la stratégie 11 du Plan d'action stratégique 2020-2022 de 
COSMOSS Rimouski-Neigette, pour l'année 2020-2021; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-763 

PROLONGATION - ENTENTES INTERMUNICIPALES EN LOISIR - VILLE DE 
RIMOUSKI ET MUNICIPALITÉS DE SAINT-VALÉRIEN ET DE SAINT-ANACLET-
DE-LESSARD  

 
CONSIDÉRANT les négociations en cours pour l'adoption de nouvelles ententes 
intermunicipales en loisir avec les municipalités de Saint-Valérien et de Saint-Anaclet-
de-Lessard; 

CONSIDÉRANT QUE les discussions se poursuivront pendant l'année 2021; 

CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Rimouski de maintenir les ententes pendant 
les négociations; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu de prolonger les ententes intermunicipales en 
vigueur pour les services de loisir avec les municipalités de Saint-Valérien et de 
Saint-Anaclet-de-Lessard, selon les termes actuels, en y ajoutant une indexation de 
2 %, et ce, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-764 

RENOUVELLEMENT - CONTRAT DE TRAVAIL - MONSIEUR SIMON LANDRY - 
BIBLIOTHÈQUE LISETTE-MORIN 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise le chef de division des 
bibliothèques à signer une entente avec le SSMO l'Élan et Emploi-Québec pour 
renouveler le contrat de travail, pour la durée d'un an, de monsieur Simon Landry, à 
titre d'assistant-commis à la bibliothèque Lisette-Morin, dans le cadre du programme 
Contrat d'intégration au travail (CIT) d'Emploi-Québec, le tout conditionnel à 
l'obtention d'une subvention couvrant une partie de son salaire et des crédits 
nécessaires au budget des bibliothèques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



  
 
 
2020-12-765 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT DE CHLORE ET PRODUITS CHIMIQUES POUR 
PISCINES ET RÉSERVOIR D'EAU POTABLE - PRODUITS SANITAIRES UNIQUES 
INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres sur invitation pour l'achat de chlore et produits chimiques pour 
piscines et réservoir d'eau potable, ouvertes le 7 décembre 2020, et autorise l'achat 
de ces produits, selon les termes et conditions spécifiés au devis, auprès du plus bas 
soumissionnaire conforme par lot, soit Produits Sanitaires Uniques inc., pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2021, selon les prix unitaires soumis, pour un 
contrat d'un montant approximatif de 42 587,75 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-766 

SUBVENTION - CORPORATION D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil autorise le versement d'une subvention non 
récurrente de 25 000 $ à la Corporation d'aménagement des espaces verts pour le 
maintien et le développement des sentiers de vélo de montagne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-767 

SUBVENTIONS 2021 - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ORGANISMES ET 
D'ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS - CATÉGORIE ACTIVITÉS PONCTUELLES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil accorde, en conformité avec la Politique de 
soutien aux organismes et d'attribution des subventions, pour 2021, des subventions 
aux organismes de la catégorie « Activités ponctuelles », pour un montant de 
25 000 $, conformément au tableau préparé par le Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire, en date du 8 décembre 2020.  

Il est entendu que les subventions seront versées, après l'événement, sur réception 
du rapport d'activité démontrant que celle-ci a été tenue. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-768 

SUBVENTIONS - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ORGANISMES ET 
D'ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS - CATÉGORIE GRANDS ÉVÉNEMENTS - 
VERSEMENT DU RÉSIDUEL 2020 - GRANDES FÊTES TELUS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil accorde aux Grandes fêtes TELUS une subvention, 
au montant de 33 425,16 $, pour l'organisation de son événement 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 



  
2020-12-769 

SUBVENTIONS - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ORGANISMES ET 
D'ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS - CATÉGORIE GRANDS ÉVÉNEMENTS - 
VERSEMENT DU RÉSIDUEL 2020 - MARATHON DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu que le conseil accorde au Marathon de Rimouski une subvention, au 
montant de 6 352,36 $, pour compenser les pertes financières, suite à l'annulation de 
l'événement en 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-770 

EMBAUCHE - MONSIEUR RICHARD PERRON - CHEF DE DIVISION - REVENUS 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise l'embauche de monsieur Richard Perron au 
poste de chef de division - Revenus, selon le salaire et les conditions de travail prévus 
à l'annexe préparé par le Service des ressources humaines, en date du 7 décembre 
2020. La nomination de monsieur Perron sera effective à une date à être déterminée 
par le directeur du Service des ressources financières et trésorier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-771 

EMBAUCHE - MADAME STÉPHANIE SANTERRE - POSTE DE SECRÉTAIRE - 
GREFFE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil autorise la nomination de madame Stéphanie 
Santerre à titre de secrétaire - Greffe, selon le salaire et les conditions de travail 
prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 
8 décembre 2020. La nomination de madame Santerre sera effective à une date à 
être déterminée par la directrice du Service du greffe et greffière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-772 

ENTENTE DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE - MODIFICATION D'UN TITRE 
D'EMPLOI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accepte la modification du titre d'emploi du poste de 
conseiller stratégique aux communications et relations avec les citoyens pour celui de 
chef de division – Communications et relations avec les citoyens. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-773 

EMBAUCHE - MONSIEUR LOUIS RICHARD - POSTE DE TECHNICIEN EN 
ÉVALUATION 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur Louis Richard à 
titre de technicien en évaluation, selon le salaire et les conditions de travail prévus à 
l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 10 décembre 



2020. La nomination de monsieur Richard sera effective à une date à être déterminée 
par le directeur du Service des ressources financières et trésorier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-774 

EMBAUCHE - MADAME NATHALIE MARCOTTE - POSTE DE SECRÉTAIRE - 
COMMUNICATIONS 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil autorise la nomination de madame Nathalie Marcotte 
à titre de secrétaire - Communications, selon le salaire et les conditions de travail 
prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 
10 décembre 2020. La nomination de madame Marcotte sera effective à une date à 
être déterminée par le directeur général. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-775 

ADOPTION - POLITIQUE SUR LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL DE 
LA VILLE DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte la Politique sur la santé et le mieux-être au 
travail de la Ville de Rimouski et autorise sa mise en vigueur à compter de sa 
signature par le maire, le directeur général et la greffière de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-776 

AJOUT AU CONTRAT - SERVICES DE TÉLÉPHONIE MOBILE - TELUS 
COMMUNICATIONS INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise une dépense additionnelle de 
17 000 $, taxes incluses, au contrat pour les services de téléphonie mobile - cahier 
des charge 2018-14 octroyé à Telus Communication inc., conformément à 
l'autorisation d'octroi de contrat AOC-2018-087, et ce, pour la période se terminant le 
14 mai 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-777 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT DE DEUX VÉHICULES UTILITAIRES SPORT (VUS) 
HYBRIDES BRANCHABLES - RIMOUSKI MITSUBISHI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres sur invitation pour l'achat de deux véhicules utilitaires sport 
(VUS) hybrides branchables, ouvertes le 30 novembre 2020, et autorise l'achat de ces 
deux véhicules, selon les termes et conditions spécifiés au devis 2020-63, auprès 
de Rimouski Mitsubishi, plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix total soumis 
de 86 360,16 $, taxes et crédits gouvernementaux inclus, financé à même le budget 
2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2020-12-778 

SOUMISSION 2020 - ACHAT D'UNE BENNE À ASPHALTE ISOLÉE - W. CÔTÉ ET 
FILS LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil accepte la seule soumission reçue dans le cadre de 
l'appel d'offres sur invitation pour l'achat d'une benne à asphalte isolée, ouverte le 
30   novembre 2020, et autorise l'achat de cette benne, selon les termes et conditions 
spécifiés au devis 2020-68, auprès de W. Côté et fils ltée, soumissionnaire unique et 
conforme, selon le prix négocié de 44 600 $, taxes en sus, à être financé à même le 
budget 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-779 

SOUMISSIONS 2020 - LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPÉRATEUR 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour la location de machinerie lourde avec opérateur pour 
l'année 2021, ouvertes le 16 novembre 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon 
les termes et conditions spécifiés au devis 2020-62, auprès des plus bas 
soumissionnaires conformes par machinerie, pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-780 

SOUMISSION 2020 - ACHAT DE TROIS CAMIONNETTES - MICHAUD 
AUTOMOBILES INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil accepte la seule soumission reçue dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour l'achat de trois camionnettes, ouverte le 7 
décembre 2020, et autorise l'achat de ces camionnettes, selon les termes et 
conditions spécifiés au devis 2020-67, auprès de Michaud Automobiles inc., 
soumissionnaire unique et conforme par lot, pour un contrat de 133 169 $, taxes en 
sus, à être financé par le fonds de roulement, remboursable sur une période de 5 
ans à compter de 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-781 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES NEUF AVEC BENNE À 
GRAVIER ET ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT - CAMIONS FREIGHTLINER 
RIVIÈRE-DU-LOUP INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, 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 l'achat d'un camion 10 roues neuf avec benne à gravier et 
équipement de déneigement, ouvertes le 30 novembre 2020, et autorise l'achat de ce 
camion, selon les termes et conditions spécifiés au devis 2020-65, auprès 
de Camions Freightliner Rivière-du-Loup inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
selon le prix soumis de 230 150 $, taxes en sus, à être financé à même le fonds de 
roulement, remboursable sur une période de 10 ans à compter de 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2020-12-782 

SOUMISSION 2020 - TRAVAUX DE CONCASSAGE DE BÉTON ET D'ASPHALTE 
- 164019 CANADA INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu que le conseil accepte la seule soumission reçue dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour les travaux de concassage de béton et d'asphalte, 
ouverte le 16 novembre 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et 
conditions spécifiés au devis, à 164019 Canada inc., soumissionnaire unique et 
conforme, selon le prix négocié de 60 000 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-783 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES NEUF AVEC BENNE 
ÉPANDEUR, ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT ET GRATTE SOUS CHÂSSIS - 
CAMIONS FREIGHTLINER RIVIÈRE-DU-LOUP INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour l'achat d'un camion 10 roues neuf avec benne épandeur, 
équipement de déneigement et gratte sous châssis, ouvertes le 30 novembre 2020, 
et autorise l'achat de ce camion, selon les termes et conditions spécifiés au devis 
2020-64, auprès de Camions Freightliner Rivière-du-Loup inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 273 750 $, taxes en sus, à être 
financé à même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 10 ans à 
compter de 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-784 

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC - FERME MAURICE GAGNÉ ET FILS INC. - LOTS 3 664 
061 ET 3 664 612 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE Ferme Maurice Gagné et fils inc., représentée par monsieur 
Jean-Benoit Gagné, a adressé à la Ville de Rimouski, le 25 novembre 2020, une 
demande d'autorisation visant l'aliénation en sa faveur des lots 3 664 061 et 3 664 
612 du cadastre du Québec appartenant à monsieur Marcel Tardif, représentant une 
superficie de 31,7 hectares; 

CONSIDÉRANT QUE les lots visés par la demande possèdent un bon potentiel 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots visés par la demande font actuellement l'objet d'une 
pratique agricole et que la demande prévoit le maintien des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande préserve l'homogénéité de la communauté et de 
l'exploitation agricoles; 

CONSIDÉRANT QUE la demande entraîne le morcellement d'une propriété agricole 
pouvant affecter la viabilité économique de cette propriété; 

CONSIDÉRANT QUE la demande se situe dans la zone A-9028 et que l'objet de la 
demande est conforme au 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; 



 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil recommande à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec d'accepter la demande de Ferme Maurice 
Gagné et fils inc., telle que formulée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-785 

VENTE D'UNE PORTION DU LOT 5 794 015 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 
GROUPE FARI INC. - DÉLAI DE SIGNATURE DE L'ACTE NOTARIÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE le 17 août 2020, le conseil municipal de la Ville de Rimouski a 
autorisé la vente à Groupe Fari inc., d'une portion du lot 5 794 015 du cadastre du 
Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la promesse d'achat prévoit la signature du contrat de vente 
dans les 180 jours de l'acceptation par la Ville de ladite vente; 

CONSIDÉRANT QUE les termes de la promesse auraient dû prévoir un délai de 180 
jours suivant la fin de la procédure visant à autoriser un projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI); 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé de 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accorde pour la signature du 
contrat notarié, et ce, malgré les termes prévus à la promesse d'achat acceptée le 17 
août 2020, un délai maximal de 180 jours suivant l'entrée en vigueur du projet 
particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), 
autorisant le projet de construction à être réalisé par le Groupe Fari inc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-786 

VENTE DE TERRAINS – LOTS 6 325 587 ET 6 325 588 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – 2744-5637 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION BRUNO RIOUX ENR.) 

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

- autorise la vente à l'entreprise 2744-5637 Québec inc., représentée par monsieur 
Jean-François Rioux, des lots 6 325 587 et 6 325 588 du cadastre du Québec, pour 
le prix de 111 892,30 $, incluant un montant de 49 875 $ à titre de paiement des 
infrastructures municipales, et ce, conformément à la promesse d'achat signée par 
monsieur Rioux, le 27 novembre 2020; 

- autorise le maire et la greffière à signer l'acte de vente et toute mainlevée à intervenir 
dans le cadre de cette transaction, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-787 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 2020-12-726 - RÉSERVE FONCIÈRE - SECTEUR 
DES PRÉS DU SAINT-ROSAIRE - RECTIFICATION DU PRIX DES TERRAINS 
RÉSIDENTIELS DE LA RUE ALCIDE-C.-HORTH 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil autorise la modification de la résolution 
2020-12-726, adoptée le 7 décembre 2020, relativement à la fixation des prix de vente 
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des terrains de la rue Alcide-C.-Horth, soit par la suppression du taux de 28 $/m2 relié 
à la contribution supplémentaire aux infrastructures applicable à la vente des terrains 
strictement résidentiels de la rue Alcide-C.-Horth. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-788 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 8 DÉCEMBRE 2020 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil approuve la recommandation contenue au 
procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, 
tenue le 8 décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-12-789 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AJUSTER LE DÉCOUPAGE DES ZONES C-1233 ET H-1228 ET 
D'AUTORISER DANS LA ZONE C-1233 L'USAGE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
ET SPÉCIALISÉ SANS ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'ajuster le découpage des zones C-1233 et 
H-1228 et d'autoriser dans la zone C-1233 l'usage entrepreneur général et spécialisé 
sans entreposage extérieur. 

Copie dudit projet de règlement est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme s'il était au long reproduit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
65-12-2020 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN D'AJUSTER LE DÉCOUPAGE DES 
ZONES C-1233 ET H-1228 ET D'AUTORISER DANS LA ZONE C-1233 L'USAGE 
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET SPÉCIALISÉ SANS... 

 
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 de zonage 820-2014 afin d'ajuster le découpage des zones C-1233 et 
H-1228 et d'autoriser dans la zone C-1233 l'usage entrepreneur général et spécialisé 
sans entreposage extérieur. 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
REGISTRE DES DÉCLARATIONS DU 2 DÉCEMBRE 2019 AU 1ER DÉCEMBRE 
2020 - LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE 

 
La greffière dépose, conformément à l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie 
en matière municipale et de l'article 5.3.5 du Code d'éthique et de déontologie des 
élus de la Ville de Rimouski, le registre public des déclarations écrites des membres 
du conseil municipal concernant tout don, marque d'hospitalité ou avantage reçu qui 
n'est pas de nature purement privée et qui excède une valeur de 200 $. 
 
 



  
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS FINANCIERS 

 
La greffière dépose, conformément à l'article 358 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, des déclarations des intérêts financiers de 
monsieur le maire Marc Parent, de mesdames les conseillères Jennifer Murray, 
Cécilia Michaud et Virginie Proulx et de messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, 
Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, Grégory Thorez, Jocelyn Pelletier, Karol 
Francis, Simon St-Pierre et Dave Dumas, dûment remplies. 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 21 

 
Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 8 décembre 2020. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucun citoyen n'étant présent dans la salle, monsieur le maire répond aux questions 
qui lui ont été adressées par courriel. Il répond également aux questions des 
journalistes, en appel conférence. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 16. 

 

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

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT XXXX-2021 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AJUSTER LE DÉCOUPAGE 
DES ZONES C-1233 ET H-1228 ET 
D’AUTORISER, DANS LA ZONE 
C-1233, L’USAGE ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL ET SPÉCIALISÉ SANS 
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR  

 

     

     

   
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 d’autoriser l’usage commercial 
d’entrepreneur général et spécialisé sans entreposage extérieur 
dans l’unique immeuble situé dans la zone C-1233 et sis au 
716, boulevard Saint-Germain;  

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le découpage des 
zones C-1233 et H-1228 afin d’inclure, à l’intérieur de la zone 
C-1233, l’ensemble de la propriété visée par la demande; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser l’usage entrepreneur 
général et spécialisé sans entreposage extérieur; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation XXXXX du présent 
règlement a dûment été donné le XXXXX. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-1233 

 1. La grille des usages et normes de la zone C-1233 incluse 

à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
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   820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe I du présent règlement : 

   1° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspondant 
à « Usages spécifiquement autorisés », de la note « (311) » ; 

   2° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note suivante : 
« (311) Entrepreneur général et spécialisé sans entreposage 
extérieur ». 

    

 Modification au 
découpage des 

zones C-1233 et 
H-1228 

 2. Le plan de zonage, annexe B feuillet 3, 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 II du présent règlement : 

   1° Par l’agrandissement de la zone C-1233 à même une 
partie de la zone H-1228 correspondante au lot 6 376 554 [473,8 
m2]; 

   2° Par le retrait d’une partie de la zone H-1228 sur la partie 
correspondante à l’agrandissement de la zone C-1233 décrite au 
paragraphe 1°; 

   3° Par l’agrandissement de la zone H-1228 à même une 
partie de la zone C-1233 correspondante au lot 6 376 557 [236,7 
m2]; 

   4° Par le retrait d’une partie de la zone C-1233 sur la partie 
correspondante à l’agrandissement de la zone H-1228 décrite au 
paragraphe 3°. 

    

 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) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE C-1233 
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   ANNEXE II 

(Article 2) 

    

   MODIFICATIONS AU PLAN DE ZONAGE (ANNEXE B, 
FEUILLET 3)  

 

 
 



 
 

      
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1211-2020 

    

   
  

RÈGLEMENT SUR L’IMPOSITION DES 
TAXES ET DES COMPENSATIONS 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski a adopté 
ses prévisions budgétaires pour l'année 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 47 du décret numéro 
1011-2001 constituant la Ville de Rimouski, le remboursement 
annuel des échéances, en capital et intérêts, de tous les emprunts 
effectués ou à être effectués en vertu des règlements adoptés par 
une municipalité visée par le regroupement avant le 1er janvier 
2002 et non visés aux articles 43, 44, 45 et 46, reste à la charge 
de la partie du territoire de la Ville qui correspond au territoire de 
la municipalité qui les a contractés; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 55 du décret numéro 
1011-2001 constituant la Ville de Rimouski, les tarifs de 
compensation pour les coûts d’opération du réseau d’aqueduc et 
d’égout et du réseau d’assainissement des eaux sont identiques 
sur l’ensemble de la partie du territoire de la Ville qui correspond 
au territoire des Villes de Rimouski, de Pointe-au-Père et de celui 
du Village de Rimouski-Est; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 56 du décret numéro 
1011-2001 constituant la Ville de Rimouski, les différentes 
modalités de tarification servant à défrayer les coûts d’opération 
reliés au réseau d’aqueduc et d’égout et du réseau 
d’assainissement des eaux dans la Paroisse de Sainte-Blandine 
continuent de s’appliquer à la partie du territoire de la Ville qui 
correspond au territoire de cette municipalité; 
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   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 10 du règlement numéro 
442-2009 relatif à l’annexion de la municipalité Le Bic avec la Ville 
de Rimouski, le solde des dettes d’aqueduc et d’égout de la 
municipalité Le Bic demeure à la charge des immeubles 
imposables à l’égard de ceux-ci et qui sont situés dans la partie 
du territoire de cette municipalité; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 26 du règlement numéro 
442-2009 relatif à l’annexion de la municipalité Le Bic avec la Ville 
de Rimouski, les tarifs de compensation pour les coûts du réseau 
d’aqueduc et d’égout seront uniformisés sur l’ensemble de la 
partie du territoire de la ville qui correspond au territoire des 
anciennes Villes de Rimouski et de Pointe-au-Père, de l’ancien 
Village de Rimouski-Est et de celui de la municipalité Le Bic; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 27 du règlement 
d’annexion numéro 442-2009 de la municipalité Le Bic avec la 
Ville de Rimouski, les dépenses d’opération et d’immobilisations 
reliées à l’assainissement des eaux dans le territoire de la 
municipalité Le Bic sont et demeurent à la charge des immeubles 
imposables desservis sur l’ensemble du territoire de cette 
municipalité; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été présenté le 7 
décembre 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 55-12-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 décembre 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

    

 Définitions  1. Les définitions suivantes s'appliquent pour l'interprétation 

du présent règlement : 

   « Bac roulant »  un contenant en plastique, muni d’une prise 
européenne, de roues, d’un couvercle à charnière et de renforts 
qui servent à le vider mécaniquement et dont la capacité varie 
entre 240 et 360 litres. 

   « Chambre locative »  lieu d’habitation autre qu’un logement, 
formé d’une seule pièce et  physiquement installé  aux fins d’une 
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location exclusive au même occupant pour des périodes d’au 
moins 30 jours consécutifs. 

   « Collecte d’urgence » collecte de matières résiduelles 
demandées dans un délai de 24 heures. 

   « Commerce ou industrie »  un lieu qui n’est pas un logement et 
qui est utilisé aux fins de vente ou d’achat de biens ou de services, 
de fabrication ou de transformation de biens ou qui est destiné à 
faire des affaires. 

   « Commerce saisonnier »  un commerce qui, pendant une 
période de temps, chaque année, cesse ses activités. 

   « Conteneur à chargement avant »  contenant en métal, en 
plastique ou en fibre de verre, d’une capacité de moins de 6,5 
mètres cubes, dont l’ouverture sur le dessus est munie de 
couvercles à pentures de modèle à pignon, incliné ou plat et qui 
est levé et immédiatement vidé mécaniquement par le système 
hydraulique installé à l’avant d’un camion sanitaire. 

   « Conteneur à collecte par grue »  contenant en textile ou en 
plastique d’une capacité de 6,5 mètres cubes ou moins, installé à 
la surface du sol ou qui s’insère dans un réceptacle fabriqué de 
béton ou de plastique construit en partie sous le niveau du sol et 
reposant sur une base, dont le sommet est pourvu d’un ou 
plusieurs ancrages lui permettant d’être soulevé par une grue et 
immédiatement vidé de son contenu dans un camion sanitaire. 

   « Conteneur trans-roulier (roll-off) »  contenant en métal d’une 
capacité d’au moins 6,5 mètres cubes et d’au plus 32,0 mètres 
cubes, chargé mécaniquement sur un camion sanitaire en vue de 
son transport et de sa vidange. 

   « Exercice financier visé »  2021. 

   « EAE »  exploitation agricole enregistrée par le MAPAQ. 

   « Habitation saisonnière »  logement dont l’usage est de six (6) 
mois et moins. 

   « Immeuble mixte »  unité d’évaluation dont la destination est en 
partie résidentielle et en partie non résidentielle. 

   « Immeuble mixte commercial »  un immeuble mixte dont le 
pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie 
non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est 
égal ou supérieur à 40 %. 

   « Immeuble mixte résidentiel »  un immeuble mixte dont le 
pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie 
non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est 
supérieur à 5 % et inférieur à 40 %. S’il y a 3 locaux et plus, 
l’immeuble est considéré « mixte commercial ».  

   « Immeuble non résidentiel »  unité d’évaluation de nature 
principalement commerciale ou industrielle, défini par les Codes 
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d’utilisation des biens-fonds (CUBF) de la catégorie 2 000 à 
8 000. 

   « Immeuble résidentiel »  unité d’évaluation de nature 
principalement résidentielle, défini par les Codes d’utilisation des 
biens-fonds (CUBF) de la catégorie 1 000 (1 000 à 1 999). Le 
pourcentage de la partie non résidentielle doit être égal ou 
inférieur à 5 %. 

   « Local non résidentiel »  lieu physiquement délimité qui est 
destiné à l’exercice de toute activité économique ou 
administrative, à but lucratif ou non. 

   « Logement »  un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation 
foncière. 

   « Matières résiduelles »  l’ensemble de toutes les matières 
destinées à l’abandon. De façon plus spécifique, les matières 
résiduelles incluent les matières recyclables, les matières 
organiques, les encombrants et CRD, les résidus électroniques, 
les résidus domestiques dangereux et les ordures (déchets). 

   « Rôle d’évaluation foncière »  le rôle d’évaluation foncière de la 
ville en vigueur pour l’exercice financier visé. 

   « Terrain vague desservi »  un terrain qui respecte les conditions 
suivantes : 

    est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n’est situé. 
Un terrain est également vague lorsque, selon le rôle d’évaluation 
foncière, la valeur du bâtiment qui y est situé ou, s’il y en a 
plusieurs, la somme de leurs valeurs est inférieure à 10 % de celle 
du terrain; 

    est desservi le terrain dont le propriétaire ou l’occupant 
peut, en vertu de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
être le débiteur d’un mode de tarification lié au bénéfice reçu en 
raison de la présence des services d’aqueduc et d’égout sanitaire 
dans l’emprise d’une rue publique. 

    

 Imposition 
annuelle 

 2. Les taxes, taxes spéciales et compensations décrétées 
dans le présent règlement sont imposées et prélevées pour 
l’exercice financier visé, pour acquitter les dépenses prévues au 
budget de cet exercice. 

    

   SECTION II 
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

    

 Catégories 
d’immeubles 

 3. Les catégories d’immeubles pour lesquelles la municipalité 

fixe plusieurs taux de la taxe foncière générale sont : 
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    Catégorie des immeubles non résidentiels; 

    Catégorie des immeubles industriels; 

    Catégorie des immeubles de 6 logements ou plus; 

    Catégorie des terrains vagues desservis; 

    Catégorie résiduelle; 

    Catégorie des immeubles agricoles. 

    Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs 
catégories. 

    Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.67 
de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) 
s’appliquent intégralement. 

    

   4. Il est imposé et il sera prélevé sur tout immeuble imposable 
porté au rôle d’évaluation foncière, une taxe foncière générale au 
taux particulier, par 100 $ d’évaluation foncière, fixé ci-après, ce 
taux variant selon les catégories d’immeubles et les tranches de 
valeur suivantes : 

    

  Le taux de base est fixé à : 0,967 $ 

  Immeubles non résidentiels : 

  a) pour la tranche de valeur qui n’excède 
pas 2 000 000 $ : 

1,749 $ 

  b) pour la tranche de valeur qui excède 
2 000 000 $ : 

1,935 $ 

  Immeubles industriels : 

  a) pour la tranche de valeur qui n’excède 
pas 2 000 000 $ : 

1,692 $ 

  b) pour la tranche de valeur qui excède 
2 000 000 $ : 

1,874 $ 

  Immeubles de 6 logements ou plus : 0,967 $ 

  Terrains vagues desservis : 1,934 $ 

  Résiduelle : 0,967 $ 

  Immeubles agricoles : 0,967 $ 
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   SECTION III 
COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX DONT 
BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE 
TAXE FONCIÈRE 

    

   5. Une compensation pour les services municipaux est 
imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux articles 
205 et 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, à l’égard d’un 
immeuble visé aux paragraphes 4e, 10e ou 11e de l’article 204 de 
cette loi. Cette compensation est fixée au taux de 0,60 $ par 100 $ 
d’évaluation foncière. 

    

   6. Une compensation pour les services municipaux est 

imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux articles 
205 et 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, à l’égard d’un 
immeuble visé au paragraphe 5e de l’article 204 de cette loi. Cette 
compensation est fixée au taux de 0,967 $ par 100 $ d’évaluation 
foncière. 

    

   7.  Une compensation pour les services municipaux est 

imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux articles 
205 et 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, à l’égard d’un 
immeuble visé au paragraphe 12e de l’article 204 de cette loi. 
Cette compensation est fixée au taux de 0,967 $ par 100 $ 
d’évaluation foncière du terrain. 

    

   8. Le conseil de la Ville de Rimouski et le propriétaire d'un 
immeuble visé aux paragraphes 4e, 5e, 10e, 11e ou 12e de l'article 
204, peuvent conclure une entente en vertu de laquelle ce 
propriétaire s'engage à payer à la Ville une somme d'argent en 
sus de la compensation exigible, en contrepartie des services 
municipaux dont bénéficie son immeuble. 

    

   SECTION IV 
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE SPÉCIALE POUR LE 
SERVICE DE LA DETTE DES ANCIENNES 
MUNICIPALITÉS 

    

   9. Pour défrayer le remboursement annuel des échéances en 
capital et intérêts d’emprunts effectués par l’ancienne Ville de 
Pointe-au-Père, une taxe foncière générale spéciale de 0,0099 $ 
du 100 $ de la valeur réelle telle que portée au rôle d’évaluation 
est imposée et prélevée pour l’exercice financier visé, sur tout 
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terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées 
s’il y a lieu, et tout ce qu’incorporé au fonds et défini par la loi 
comme biens-fonds ou immeubles imposables situés dans le 
territoire de l’ancienne Ville de Pointe-au-Père. 

    

   10. Pour défrayer le remboursement annuel des échéances 
en capital et intérêts d’emprunts effectués par l’ancienne 
municipalité Le Bic, une taxe foncière générale spéciale de 
0,0288 $ du 100 $ de la valeur réelle telle que portée au rôle 
d’évaluation est imposée et prélevée pour l’exercice financier visé, 
sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les  constructions y 
érigées s’il y a lieu, et tout ce qu’incorporé au fonds et défini par 
la loi comme biens-fonds ou immeubles imposables situés dans 
le territoire de l’ancienne municipalité de Le Bic. 

    

   SECTION V 
COMPENSATION POUR LE SERVICE D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUT 

    

   11. Une taxe dite « taxe d’aqueduc et d’égout » selon les taux 

ci-après déterminés, est imposée et prélevée de tout propriétaire 
d’immeuble desservi. Ladite taxe étant imposée pour couvrir les 
dépenses d’opération des réseaux d’aqueduc et d’égout, le 
remboursement annuel des échéances en capital et intérêts des 
règlements d’emprunt ainsi que la mutualisation des coûts de 
réfection des entrées privées d’aqueduc et d’égout. 

    

   12. Les tarifs de compensation pour l’aqueduc et l’égout des 

secteurs de Rimouski, Rimouski-Est, Pointe-au-Père et Le Bic 
sont établis comme suit : 

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement 238 $ 17 $ 

  Chambre locative 64 $ 6 $ 

  Chalet/habitation saisonnière 119 $ 9 $ 

  Logement avec aqueduc seulement 190 $ 13 $ 

  Logement avec égout seulement 95 $ 4 $ 

  Chalet avec aqueduc seulement 119 $ 7 $ 
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    Catégorie non résidentielle et industrielle 

  Immeuble non muni d’un compteur 
d’eau 

Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement1 238 $ 17 $ 

  Chaque local et/ou logement avec 
aqueduc seulement 

190 $ 13 $ 

  Immeuble mixte résidentiel (par local) 52 $ 4 $ 

  Immeuble mixte résidentiel dont le 
pourcentage de la partie « non 
résidentielle » est inférieure à 5 %. 

Aucune tarification 
supplémentaire 

  Immeuble muni d’un compteur d’eau* Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement 1, 2 et 3 238 $ 17 $ 

  Chaque local et/ou logement avec 
aqueduc seulement 

190 $ 13 $ 

  Pour l’excédent de 300 m3 par 
local/logement4 

0,4522 $/m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 et ses amendements/ 
Règlement sur les compteurs d’eau. 

   
1 Applicable pour une EAE 

   2 L’ensemble des locaux destinés à la location au public, faisant partie d’un complexe 

hôtelier, compte pour un (1) local. 

   3  Le tarif de base est pour une consommation minimale de 300 m3 allouée par local ou 

logement à l’intérieur de l’immeuble. 

   4 Toute consommation en excédent du 300 m3 par local ou logement fera l’objet d’une 

facturation distincte en cours d’année. 

    

   13. Les tarifs de compensation pour l’aqueduc et l’égout du 

secteur de Sainte-Blandine – Village sont établis comme suit : 

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement 211 $ 92 $ 

  Logement avec égout seulement 54 $ 5 $ 

    Catégorie non résidentielle et industrielle 

  Immeuble non muni d’un compteur 
d’eau 

Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement* (unité) 211 $ 92 $ 
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  Immeuble mixte résidentiel (par local) 46 $ 20 $ 

  Immeuble mixte résidentiel dont le 
pourcentage de la partie « non 
résidentielle » est inférieure à 5 %. 

Aucune tarification 
supplémentaire 

   * Les unités sont établies à l’annexe ll du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

  Immeuble muni d’un compteur d’eau* Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement 1 (unité) 211 $ 92 $ 

  Chaque local et/ou logement avec 
aqueduc seulement 

204 $ 87 $ 

  Pour l’excédent de 300 m3 par 
local/logement2 

0,7532 $/m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 et ses amendements/ 

Règlement sur les compteurs d’eau. 

   1 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 300 m3 allouée par local ou 

logement à l’intérieur de l’immeuble. 

   2 Toute consommation en excédent du 300 m3 par local ou logement fera l’objet d’une 

facturation distincte en cours d’année. 

    

   14. Les tarifs de compensation pour l’aqueduc et l’égout du 

secteur de Sainte-Blandine – Val-Neigette sont établis comme 
suit : 

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement* (unité) 314 $ 5 $ 

  Rue de la Poudreuse et des Flocons 314 $ 5 $ 

  Rue de la Poudreuse et des Flocons 
aqueduc seulement 

307 $ 0 $ 

   * Les unités sont établies à l’annexe ll du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

    Catégorie non résidentielle et industrielle 

  Immeuble non muni d’un compteur 
d’eau 

Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement* (unité) 314 $ 5 $ 

  Immeuble mixte résidentiel (par local) 69 $ 1 $ 

  Immeuble mixte résidentiel dont le 
pourcentage de la partie « non 
résidentielle » est inférieure à 5 %. 

Aucune tarification 
supplémentaire 
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   * Les unités sont établies à l’annexe ll du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

  Immeuble muni d’un compteur d’eau* Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement 1 (unité) 314 $ 5 $ 

  Chaque local et/ou logement avec 
aqueduc seulement 

307 $ 0 $ 

  Pour l’excédent de 300 m3 par 
local/logement2 

1,6681 $/m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 et ses amendements/ 

Règlement sur les compteurs d’eau. 

   1 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 300 m3 allouée par local ou 

logement à l’intérieur de l’immeuble. 

   2 Toute consommation en excédent du 300 m3 par local ou logement fera l’objet d’une 

facturation distincte en cours d’année. 

    

   15. Les tarifs de compensation pour l’aqueduc et l’égout du 
secteur de Sainte-Blandine – Bois-Brûlé sont établis comme 
suit : 

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement 1 008 $ 86 $ 

    

   16. Anse-de-la-Rivière-Hâtée 

    La tarification pour la fourniture de l’eau aux résidents de 
l’Anse-de-la-Rivière-Hâtée tel qu’il a été décrit dans la convention 
relative à l’alimentation en eau (résolution 2012-11-1038) est 
établie à 0,4522 $/m3. 

    

   17. Pointe-au-Père 

    Un tarif pour défrayer le remboursement annuel des 
échéances, capital et intérêts, des emprunts pour le réseau 
d’aqueduc est imposé et prélevé de tout propriétaire d’immeuble 
desservi situé dans la partie de la Ville qui correspond au territoire 
de l’ancienne Ville de Pointe-au-Père. Le tarif est de 10 $ par 
unité. Les unités sont établies à l’annexe l du présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 
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   18. Le Bic 

    La tarification pour la vente de l’eau potable, provenant de 
l’aqueduc municipal de la municipalité Le Bic, à une entreprise ou 
association de propriétaires d’un réseau d’aqueduc privé 
desservant des résidences est la suivante : 

    315 $ par année par résidence permanente 

    176 $ par année par résidence saisonnière 

    

   19. Location du compteur d’eau 

    Il est imposé et prélevé à tout propriétaire d’un immeuble 
situé dans la Ville de Rimouski et muni d’un ou de plusieurs 
compteurs d’eau un loyer annuel pour chacun de ces compteurs. 
Le tarif est établi selon le diamètre : 

   Diamètre du compteur Tarif annuel 

   19 ou 25 mm 72 $ 

   38 ou 50 mm 109 $ 

   75 mm 171 $ 

   100 mm 218 $ 

   150 mm 352 $ 

    

   20. Les immeubles où un compteur d’eau est installé recevront 
une facturation distincte de l’eau au compteur pour la 
consommation en excédent du 300 m3 alloué par local et/ou 
logement. 

    

   SECTION VI 
COMPENSATION POUR LE SERVICE 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

    

   21. Une taxe dite « taxe d’assainissement des eaux » selon les 
taux ci-après déterminés, est imposée et prélevée de tout 
propriétaire d’immeuble desservi. Ladite taxe étant imposée pour 
couvrir les dépenses d’opération d’assainissement des eaux et le 
remboursement annuel des échéances en capital et intérêts des 
règlements d’emprunts lorsque applicable ainsi que la 
contribution à la réserve pour vidange des étangs aérés. 

    

   22. Les tarifs de compensation pour l’assainissement des eaux 

des secteurs de Rimouski, Rimouski-Est et Pointe-au-Père 
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sont établis comme suit : 

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement 70 $ 8 $ 

  Chambre locative 23 $ 3 $ 

  Chalet/habitation saisonnière 35 $ 4 $ 

    Catégorie non résidentielle et industrielle 

  Immeuble non muni d’un compteur 
d’eau 

Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement1 70 $ 8 $ 

  Immeuble mixte résidentiel (par local) 15 $ 2 $ 

  Immeuble mixte résidentiel dont le 
pourcentage de la partie « non 
résidentielle » est inférieure à 5 %. 

Aucune tarification 
supplémentaire 

  Immeuble muni d’un compteur d’eau* Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement1, 2 et 3 70 $ 8 $ 

  Pour l’excédent de 300 m3 par 
local/logement4 

0,4291 $/m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 et ses amendements/ 

Règlement sur les compteurs d’eau. 

   1 Applicable pour une EAE 

   2 L’ensemble des locaux destinés à la location au public, faisant partie d’un complexe 

hôtelier, compte pour un (1) local. 

   3 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 300 m3 allouée par local ou 

logement à l’intérieur de l’immeuble. 

   4 Toute consommation en excédent du 300 m3 par local ou logement fera l’objet d’une 

facturation distincte en cours d’année. 

    

   23. Les tarifs de compensation pour l’assainissement des eaux 

du secteur de Sainte-Blandine sont établis comme suit : 

    

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement1 (unité) 191 $ 0 $ 
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    Catégorie non résidentielle et industrielle 

  Immeuble non muni d’un compteur 
d’eau 

Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement1 191 $ 0 $ 

  Immeuble mixte résidentiel (par local) 42 $ 0 $ 

  Immeuble mixte résidentiel dont le 
pourcentage de la partie « non 
résidentielle » est inférieure à 5 %. 

Aucune tarification 
supplémentaire 

  Immeuble muni d’un compteur d’eau* Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement1 et 2 191 $ 0 $ 

  Pour l’excédent de 300 m3 par 
local/logement3 

1,0991 $/m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 et ses amendements/ 

Règlement sur les compteurs d’eau. 

   1 Les unités sont établies à l’annexe II du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

   2 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 300 m3 allouée par local ou 

logement à l’intérieur de l’immeuble. 

   3 Toute consommation en excédent du 300 m3 par local ou logement fera l’objet d’une 

facturation distincte en cours d’année. 

    

   24. Les tarifs de compensation pour l’assainissement des eaux 

du secteur de Le Bic, sont établis comme suit : 

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses d’opération 

  Logement 180 $ 

    Catégorie non résidentielle et industrielle 

  Immeuble non muni d’un compteur 
d’eau 

Dépenses d’opération 

  Chaque local et/ou logement1 180 $ 

  Immeuble mixte résidentiel (par local) 40 $ 

  Immeuble mixte résidentiel dont le 
pourcentage de la partie « non 
résidentielle » est inférieure à 5 %. 

Aucune tarification 
supplémentaire 

  Immeuble muni d’un compteur d’eau* Dépenses d’opération 

  Chaque local et/ou logement1 et 2 180 $ 
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  Pour l’excédent de 300 m3 par 
local/logement3 

0,7427 $/m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 et ses amendements/ 

Règlement sur les compteurs d’eau. 

   1 Applicable pour une EAE 

   2 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 300 m3 allouée par local ou 

logement à l’intérieur de l’immeuble. 

   3 Toute consommation en excédent du 300 m3 par local ou logement fera l’objet d’une 

facturation distincte en cours d’année. 

    

   25. Les tarifs de compensation pour le secteur de Pointe-au-

Père sont établis comme suit : 

    Un tarif pour défrayer le remboursement annuel des 
échéances, en capital et intérêts, des emprunts pour le réseau 
d’égout est imposé et prélevé de tout propriétaire d’immeuble 
desservi par le réseau d’égout situé dans la partie de la Ville qui 
correspond au territoire de l’ancienne Ville de Pointe-au-Père. 

    Le tarif est de 19 $ par unité. Les unités sont établies à 
l’annexe l du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

    

   26. Si plusieurs propriétaires d’immeubles sont desservis par 

le même compteur d’eau, la compensation établie aux articles 
précédents est partagée et facturée en parts égales pour chaque 
propriétaire. Cependant, la Ville peut facturer cette compensation 
selon une convention de répartition écrite et signée par tous les 
propriétaires dont l’original est transmis au Service des 
ressources financières. 

    

   SECTION VII 
COMPENSATION POUR LE SERVICE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

    

 Matières 
résiduelles 

 27. Une taxe dite « taxe d'enlèvement et de gestion des 
matières résiduelles » selon les taux ci-après déterminés, est 
imposée et prélevée de tout propriétaire d'immeuble porté au rôle 
d’évaluation foncière. Ladite taxe étant ainsi imposée pour couvrir 
les dépenses de collecte, de transport ou de traitement ainsi que 
le remboursement annuel des échéances en capital et intérêts. 

    

 Immeuble 
résidentiel 

 28. Les tarifs de compensation pour l'enlèvement et la gestion 

des matières résiduelles pour un immeuble résidentiel sont établis 
comme suit : 
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    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement 147 $ 19 $ 

  Chambre locative 49 $ 6 $ 

  Chalet/habitation saisonnière 74 $ 10 $ 

  Immeuble de 6 unités de logement ou 
plus muni uniquement de conteneurs à 
chargement avant : tarif par unité de 
logement : 

128 $ 17 $ 

  Logement non desservi par la collecte 
porte-à-porte durant toute l’année1 

74 $ 10 $ 

   1 Applicable lorsque la Ville n’est pas en mesure d’offrir le service porte-à-porte durant toute 

l’année. 

    

   29. Un immeuble résidentiel qui demande un service différent 

de celui offert à sa catégorie est soumis à la tarification suivante : 

    Pour la collecte, le transport et le traitement des déchets, des 
matières organiques et des matières recyclables, le plus élevé de : 

  • le tarif de base par logement1 

  • le tarif selon le service requis2 

   1 Le tarif de base par logement ou par chambre locative conformément à l’article 28. 

   2 
Le tarif selon le service requis tel qu’établi à l’article 33. Cela inclut aussi le service de 

collecte par grue pour les conteneurs. 

    

 Exploitation 
agricole 

enregistrée (EAE) 

 30. Les tarifs de compensation pour l’enlèvement et la gestion 
des matières résiduelles pour une exploitation agricole 
enregistrée sont établis comme suit : 

    Pour la collecte, le transport et le traitement des matières 
résiduelles, le plus élevé de : 

  • le tarif de base par immeuble1 238 $ 

  • le tarif selon le service requis2-3  

   1
 Le service de base correspond à celui d’un bac roulant levé une fois aux deux semaines. 

   2
 Le tarif selon le service requis est le même que celui des immeubles non résidentiels. 

   3
 Si un conteneur à chargement avant est utilisé pour la collecte des plastiques agricoles, 

le tarif sera le même que celui des immeubles non résidentiels pour la collecte et le 
traitement des matières recyclables. 
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 Immeuble mixte 
résidentiel 

 31. Les tarifs de compensation pour l'enlèvement et la gestion 

des matières résiduelles pour un immeuble mixte résidentiel 
correspond à la somme de : 

  Tarif de base par logement1  

  + Tarif par immeuble  

  • pour la collecte, le transport et le traitement des 
déchets et des matières organiques 

52 $ 

  • pour la collecte, le transport et le traitement des 
matières recyclables 

24 $ 

   1 Le tarif de base par logement ou par chambre locative, conformément à l’article 28. 

    

   32. Un immeuble mixte résidentiel qui demande un service 
différent de celui offert à sa catégorie est soumis à la tarification 
suivante : 

    Pour la collecte, le transport et le traitement des déchets, des 
matières organiques et des matières recyclables, le plus élevé de : 

  • le tarif de base par logement1 

  • le tarif selon le service requis2 

   1 Le tarif de base par logement ou par chambre locative conformément à l’article 28. 

   2 
Le tarif selon le service requis tel qu’établi à l’article 33. Cela inclut aussi le service de 

collecte par grue pour les conteneurs. 

    

 Immeuble non 
résidentiel 

 33. Les tarifs de compensation pour l’enlèvement et la gestion 

des matières résiduelles pour un immeuble non résidentiel 
muni de bacs roulants, de conteneurs à chargement avant ou 
de conteneurs à collecte par grue sont établis comme suit : 

    Pour la collecte, le transport et le traitement des déchets et des 
matières organiques, le plus élevé de : 

  • le tarif de base par immeuble1, 2 

  • le tarif selon le service requis3 

   1 Le tarif de base par immeuble correspond à celui d’un bac roulant levé une fois par 

semaine. 

   2 L’ensemble des locaux destinés à la location au public, faisant partie d’un complexe 

hôtelier, compte pour un (1) local. 

   3 Le tarif selon le service requis étant établi comme suit : 

  (Pd x Fp x tarif pour le traitement) + 
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(Tarif pour la collecte et le transport x [1+(C-1)*0.5]) x F 

  Tarif pour le traitement (en tonne) 151 $ 

  Tarif pour la collecte et le transport  

   Bac roulant 177 $ 

   Conteneur à chargement avant 522 $ 

   Conteneur à collecte par grue 7 280 $ 

   

  Pd Poids annuel déterminé (en tonnes) : Vt x P x 52 

  Fp Facteur de pondération : [1 + (Vt - S) x 0.2]; maximum 1.6 

  C Nombre de réceptacles 

  F Fréquence annualisée des levées hebdomadaires 

  Vt Volume total du ou des réceptacles (en mètres3) x F (x 2 si un 
compacteur est utilisé) 

  S Volume standard : 3.1 mètres3 

  P Poids chargé par mètre cube : 0.0475 tonne 

    

   Exemples de tarifs : 

 Nombre 

Récepta-
cles 

Nombre 
levées / 

semaines 

Bac 
roulant 

0,36 

Conteneurs à chargement avant (en verges3/mètres3) 

 2 

1,5 

3 

2,3 

4 

3,1 

6 

4,6 

8 

6,1 

 1 1 238 $ 902 $ 1 243 $ 1 678 $ 2 752 $ 4 162 $ 

 2 1 406 $ 1 880 $ 3 013 $ 4 483 $ 6 273 $ 8 063 $ 

 1 2 495 $ 2 141 $ 3 274 $ 4 744 $ 6 534 $ 8 324 $ 

   Note : un autocollant devra être apposé sur les bacs roulants. Si un conteneur à collecte 
par grue est utilisé pour les matières organiques, une tarification additionnelle de 
137 $/levée s’appliquera. 

   Pour la collecte, le transport et le traitement des matières 
recyclables, le plus élevé de : 

  • le tarif de base par immeuble1, 2 

  • le tarif selon le service requis3 

   1 Le tarif de base par immeuble correspond à celui d’un bac roulant levé une fois par 

semaine. 

   2 L’ensemble des locaux destinés à la location au public, faisant partie d’un complexe 

hôtelier, compte pour un (1) local. 

   3 Le tarif selon le service requis étant établi comme suit : 
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  (Pd x  tarif pour le traitement) +  

(Tarif pour la collecte et le transport x [1+(C-1)*0.5]) x F 

  Tarif pour le traitement (en tonne) 53 $ 

  Tarif pour la collecte et le transport  

   Bac roulant 69 $ 

   Conteneur à chargement avant 106 $ 

   Conteneur à collecte par grue 1 820 $ 

   

  Pd Poids annuel déterminé (en tonnes) : Vt x P x 52 

  C Nombre de réceptacles 

  F Fréquence annualisée des levées hebdomadaires 

  Vt Volume total du ou des réceptacles (en mètres3) x F (x 2 si un 
compacteur est utilisé) 

  P Poids chargé par mètre cube : 0.04 tonne 

    

   Exemples de tarifs : 

 
Nombre 

Récepta-
cles 

Nombre 
levées / 

semaines 

Bac 
roulant 

0,36 

Conteneurs à chargement avant (en verges3/mètres3) 

 2 

1,5 

3 

2,3 

4 

3,1 

6 

4,6 

8 

6,1 

 1 1 109 $ 271 $ 360 $ 448 $ 613 $ 778 $ 

 2 1 183 $ 490 $ 666 $ 842 $ 1 173 $ 1 504 $ 

 1 2 217 $ 543 $ 719 $ 895 $ 1 126 $ 1 557 $ 

   Note : un autocollant devra être apposé sur les bacs roulants 

    Pour toute demande de collectes ponctuelles, le tarif 
sera établi comme suit : 

  (Pd x Fp (déchet seulement) x tarif pour le traitement)+ 

Tarif pour la collecte et le transport 

  Tarif pour le traitement (tonne) 

  Déchets 151 $ 

  Matières organiques 60 $ 

  Matières recyclables 53 $ 

  

Tarif pour la collecte et le transport 
Déchets et 
matières 

organiques 

Matières 
recyclables 
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  Bac roulant 8 $ 2 $ 

  Conteneur à chargement avant 13 $ 4 $ 

  Conteneur à collecte par grue 140 $ 35 $ 

   

  Pd Poids déterminé (en tonnes) : Vt x P 

  Fp Facteur de pondération : maximum 1.6 

  Vt Volume total du ou des réceptacles (en mètres3)  (x 2 si un 
compacteur est utilisé) 

  P Poids chargé par mètre cube 

   Déchets 0.0475 tonne 

   Matières organiques 0.25 tonne 

   Matières recyclables 0.04 tonne 

    

    Pour toute demande de collectes d’urgences, le tarif 
sera établi comme suit : 

  (Pd x tarif pour le traitement) +  

Tarif pour la collecte et le transport 

  Tarif pour le traitement (tonne) 

  Déchets 151 $ 

  Matières organiques 60 $ 

  Matières recyclables 53 $ 

  

Tarif pour la collecte et le transport 
Déchets et 
matières 

organiques 

Matières 
recyclables 

  Bac roulant 36 $ 9 $ 

  Conteneur à chargement avant 45 $ 12 $ 

  Conteneur à collecte par grue 138 $ 35 $ 

   

  Pd Poids déterminé (en tonnes) : Vt x P 

  Vt Volume total du ou des réceptacles (en mètres3)  (x 2 si un 
compacteur est utilisé) 

  P Poids chargé par mètre cube 

   Déchets 0.0475 tonne 

   Matières organiques 0.25 tonne 
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   Matières recyclables 0.04 tonne 
    

    

   34. Un changement de service et de tarification sera permis 
par année. Toute demande de changement de service doit être 
acheminée, par écrit, au Service des ressources financières 
(taxation). 

    

   35. Si un conteneur est partagé entre plusieurs immeubles, la 
compensation établie aux articles précédents est partagée et 
taxée en parts égales pour chaque propriétaire. Cependant, la 
Ville peut taxer différemment cette compensation selon une 
convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires 
dont l’original est transmis au Service des ressources financières. 

    

   36. Les tarifs de compensation pour l'enlèvement et la gestion 
des matières résiduelles pour un immeuble non résidentiel 
muni de conteneurs trans-rouliers (roll-off)  sont établis 
comme suit : 

    Pour la collecte, le transport et le traitement des déchets, 
le tarif est établi en fonction du nombre d’enlèvements de 
conteneurs et du poids de ces derniers, aux taux suivants : 

   1° Tarif pour la collecte et le transport  166 $ 

   2° Tarif pour le traitement (en tonne)1  108 $ 

   1 
Auquel s’ajoutent les redevances applicables en vertu du règlement sur les redevances 

exigibles pour l’élimination de matières résiduelles. 

    Pour la collecte, le transport et le traitement des matières 
organiques, le tarif est établi comme suit : 

  (Pd x  tarif pour le traitement) +  

(Tarif pour la collecte et le transport x [1+(C-1)*0.5]) x F 

  Tarif pour le traitement (en tonne) 60 $ 

  Tarif pour la collecte et le transport  

   Bac roulant 274 $ 

   Conteneur à chargement avant 629 $ 

   Conteneur à collecte par grue 7 280 $ 

   

  Pd Poids annuel déterminé (en tonnes) : Vt x P x 52 

  C Nombre de réceptacles 

  F Fréquence annualisée des levées hebdomadaires 
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  Vt Volume total du ou des réceptacles (en mètres3) x F (x 2 si un 
compacteur est utilisé) 

  P Poids chargé par mètre cube : 0.25 tonne 

    

   Exemples de tarifs : 

 Nombre 

Récepta-

cles 

Nombre 
levées / 

semaines 

Bac 
roulant 

0,36 

Conteneurs à chargement avant (en verges3/mètres3) 

 2 

1,5 

3 

2,3 

4 

3,1 

6 

4,6 

8 

6,1 

 1 1 555 $ 1 799 $ 2 423 $ 3 047 $ 4 217 $ 5 387 $ 

 2 1 973 $ 3 284 $ 4 532 $ 5 780 $ 8 120 $ 10 460 $ 

 1 2 1 110 $ 3 598 $ 4 846 $ 6 094 $ 8 434 $ 10 774 $ 

    

 Immeuble mixte 
commercial 

 37. Les tarifs de compensation pour l'enlèvement et la gestion 

des matières résiduelles pour un immeuble mixte commercial 
correspond à la somme de : 

  Tarif de base par logement1 

  + pour la collecte, le transport et le traitement des déchets et des 
matières organiques, le plus élevé de : 

  • le tarif de base par immeuble2 

  • le tarif selon le service requis2 x % commercial 

  + pour la collecte, le transport et le traitement des matières 
recyclables, le plus élevé de: 

  • le tarif de base par immeuble2 

  • le tarif selon le service requis2 x % commercial 

   1 Le tarif de base par logement ou par chambre locative conformément à l’article 28 

   2 
Tel que défini à l’article 33 

    

   38. La Friperie de l’Est Inc. et le Centre d’Entraide de 
Rimouski, étant des organismes qui poursuivent une mission 
sociale tout en favorisant la récupération, le recyclage, la 
réutilisation, la revente ou le don de biens usagers, participent à 
l’effort collectif de réduction des déchets et de saines gestions des 
matières résiduelles. Ils reçoivent des dons du public et n’ont pas 
de contrôle sur les intrants. La taxe pour l’enlèvement et la gestion 
des déchets pour ces deux organismes correspond au tarif d’un 
immeuble non résidentiel pour la levée d’un bac roulant, une fois 
semaine. 
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 Imposition  aux 
propriétaires 

 39. La taxe pour l’enlèvement et la gestion des matières 

résiduelles est imposée au propriétaire de l’immeuble et est 
exigible même si le service est refusé ou encore si le logement, le 
local non résidentiel ou la chambre locative sont vacants. 

    

 Immeubles non 
imposables 

 40. Dans le cas des immeubles non imposables, la taxe 
d’enlèvement et de gestion des matières résiduelles est exigible 
du propriétaire de l’immeuble où un ou des services sont requis et 
donnés. 

    

   SECTION VIII 
COMPENSATION POUR LE SERVICE DE VIDANGE DE 
FOSSE SEPTIQUE ET DE SYSTÈME DE TRAITEMENT 
TERTIAIRE 

    

 Vidange de fosse 
septique 

 41. Le tarif de la compensation annuelle prévue à l’article 18 
du règlement 53-2003, règlement sur la vidange des installations 
septiques, est fixé comme suit : 

   Une vidange par année 254 $/par unité 

   Une vidange au 2 ans 127 $/par unité 

   Une vidange au 4 ans 64 $/par unité 

   Fosses septiques de 1 100 à 5 000 g.i., 
vidange aux 2 ans 

384 $/par unité 

    

   42. Le tarif d’entretien annuel pour les systèmes de traitement 

tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet prévue au 
règlement 783-2013 est fixé comme suit : 

    Frais engagé par la Ville, majoré de 5 % pour les frais 
d’administration. 

    

   SECTION IX 
TAXES DE RÉPARTITIONS LOCALES 

    

   43. Les taxes et compensations imposées pour tout ou pour 

une partie du territoire d’un secteur ou pour une catégorie de 
débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées 
de la manière prévue à chacun des règlements. 
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   SECTION X 
DROITS DE MUTATION 

    

   44. Conformément à l’article 2 de la Loi concernant les droits 
sur les mutations immobilières (RLRQ, c.  D-15.1), le droit sur le 
transfert d’un immeuble situé sur le territoire de la Ville de 
Rimouski, est calculé en fonction de la base d’évaluation. 

    Pour la tranche de la base d’imposition qui excède 
524 200 $ sans excéder 786 300 $ : 2 % 

    Pour la tranche de la base d’imposition qui excède 
786 300 $ sans excéder 1 048 500 $ : 2,5 % 

    Pour la tranche de la base d’imposition qui excède 
1 048 500 $ : 3 % 

    

 Indexation 
annuelle 

 45. Chacun des montants permettant d’établir les tranches de 
la base d’imposition fait l’objet d’une indexation annuelle qui 
consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice 
précédent d’un pourcentage correspondant au taux 
d’augmentation, selon l’institut de la statistique du Québec, de 
l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Québec. 

    

   SECTION XI 
DISPOSTIONS PARTICULIÈRES 

    

   46. Pour les fins de taxation du terrain du Golf des Saules inc., 

le conseil municipal en établit la valeur imposable du terrain utilisé 
comme parcours de golf à un montant égal à celui qui était 
applicable pour l’exercice financier précédent l’entrée en vigueur 
du rôle augmenté d’un pourcentage de 1,04 %, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 211 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, représentant une valeur imposable de 
425 400 $. 

    

   47. Pour les fins de taxation du terrain du Club de golf Val-
Neigette inc., le conseil municipal en établit la valeur imposable 
du terrain utilisé comme parcours de golf à un montant égal à celui 
qui était applicable pour l’exercice financier précédent l’entrée en 
vigueur du rôle augmenté d’un pourcentage de 1,04 %, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 211 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, représentant une valeur imposable de 
203 900 $. 
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   48.  Pour les fins de taxation du terrain Le golf l’Empress inc., 

le conseil municipal en établit la valeur imposable du terrain utilisé 
comme parcours de golf à un montant égal à celui qui était 
applicable pour l’exercice financier précédent l’entrée en vigueur 
du rôle augmenté d’un pourcentage de 1,04 %, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 211 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, représentant une valeur imposable de 
42 300 $. 

    

   49. Pour les fins de taxation du terrain du Golf de Bic inc., le 

conseil municipal en établit la valeur imposable du terrain utilisé 
comme parcours de golf à un montant égal à celui qui était 
applicable pour l’exercice financier précédent l’entrée en vigueur 
du rôle augmenté d’un pourcentage de 1,04 %, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 211 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, représentant une valeur imposable de 
408 900 $. 

    

   50. Le compte de taxes comprend la taxe foncière générale et 
les taxes foncières spéciales, les taxes de répartitions locales, les 
taxes d'aqueduc et d'égout, la taxe d'assainissement des eaux, la 
taxe pour l'enlèvement et la gestion des matières résiduelles, la 
vidange de fosses septiques et de système de traitement tertiaire. 

    Les taxes comprises dans un compte de taxes dont le 
montant est inférieur à 300 $ sont payables en un seul versement, 
30 jours après la date d'envoi du compte. 

    Les taxes comprises dans un compte de taxes dont le 
montant est supérieur à 300 $ sont payables en trois versements 
égaux aux dates suivantes : 

   • 1er versement : 30 jours après la date d'envoi du compte; 

   • 2e versement : 1er juin; 

   • 3e versement : 1er septembre. 

    Le débiteur peut, dans tous les cas, payer en un seul 
versement. 

    

   51. Les taxes qui ne sont pas payées dans le délai prescrit 

portent intérêt et pénalité aux taux fixés par le conseil. 

    

   52. Le Service des ressources financières est autorisé à ne 
pas procéder à l’envoi d’état de comptes pour tout montant 
impayé de cinq (5) dollars ou moins. 
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   53. Le présent règlement abroge tout autre règlement 
concernant l'imposition de la taxe foncière et la compensation sur 
certains immeubles, l’imposition d’une taxe d’aqueduc et d’égout, 
l’imposition d’une taxe d’assainissement des eaux et l’imposition 
de la taxe d’enlèvement et de gestion des matières résiduelles. 
Cependant, cette abrogation ne doit pas s'interpréter comme 
affectant d’aucune matière les règlements antérieurs à celui-ci, les 
actions pendantes, de même que les rôles de perception qui ont 
aussi été faits en vertu desdits règlements antérieurs, lesquels 
continueront d'être régis par lesdits règlements. 

    

   SECTION XII 
DISPOSTIONS FINALES 

    

 Entrée en vigueur  54. Nonobstant la date de son adoption, le présent règlement 

a effet à compter du 1er janvier 2021 et il entre en vigueur 
conformément à la loi. 

    

    

Adoption : 2020-12-14   

 (S) Marc Parent 

  Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

    

   Ancienne Ville de Pointe-au-Père 

   Service de dette 

    

   NOMBRE 
D’UNITÉS 

 CATÉGORIE D’IMMEUBLES, D’USAGES OU DE PLACES 

D’AFFAIRES 
AQUEDUC 

 1) Immeubles résidentiels  

  a) Habitation (principale) 1 

  b) Maison appartement avec services privés (1 ½ et 2 ½ 
pi.) 

0,76 

  c) Maison appartement avec services privés (3 ½ et +) 1 

  d) Maison de pension ou habitation communautaire (par 
chambre) 

0,25 

  e) Habitation saisonnière (chalet) 0,50 

 2) Hôtel et motel (par chambre)  

  a) Annuel 0,25 

  b) Saisonnier 0,13 

 3) Ferme 1 

 4) Commerce, industrie, institution ou services particuliers  

  a) Garage (mécanique, lave-auto, essence) 1,07 

  b) Restaurant  

   . 49 places et moins 1,50 

   . 50 places et plus 2 

   . saisonnier 1 

  c) Cantine  

   . opération annuelle (+ de 6 mois) 1,07 

   . opération saisonnière (- de 6 mois) 1 

  d) Supermarché alimentation  

   . moins de 1 000 m2 de superficie de plancher 1,50 

   . 1 000 m2 et plus de superficie de plancher 2 
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  e) Dentiste  

   . 3 chaises et moins 1,50 

   . 4 chaises et plus 2 

  f) Lave-auto  

   . automatique 1,50 

   . manuel  2 

   . extérieur 1,50 

   . saisonnier 1 

  g) Quincaillerie  

   . moins de 1 800 m2 de superficie de plancher 1,07 

   . 1 800 m2 et plus de superficie de plancher 1,50 

  h) Institution financière (superficie de plancher)  

   . moins de 150 m2 1,07 

   . 150 à 600 m2 1,50 

   . plus de 600 m2  2 

  i) Salle de quilles  

   . 10 allées et plus 1,07 

  j) Salon de coiffure 1,50 

  k) Poissonnerie 1,07 

  l) Marché de fruits et légumes 1,07 

  m) Boucherie 1,07 

  n) Stations-service, concessionnaire automobile 1,07 

  o) Club de golf 2 

  p) Bar 1,07 

  q) Imprimerie 1,07 

  r) Rembourreur, fleuriste, électricien, plombier 1 

  s) Débosselage 1 

  t) Articles sport, vêtements, magasin de meubles 1,07 

  u) Bureau de poste, pharmacie 1,07 

  v) Dépanneur boulangerie 1,07 

  w) Comptable, évaluateur, avocat, notaire, médecin, 
denturologue, arpenteur, optométriste, chiropraticien, 
bureau d’assurance, conciergerie, courtier en 
immeubles, vétérinaire 

1,07 
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  x) Camping, boutique de souvenirs par emplacement 0,2 

  y) Centre horticole 1,07 

  z) Fleuriste et centre horticole 1,50 

  aa) Garderie  

   . 30 enfants et plus 2,5 

   . moins de 30 enfants 2,0 

  bb) Machinerie lourde ou agricole 1,07 

  cc) Ébénisterie 1,07 

  Commerce, industrie, institution ou services autres que 
ceux définis 

1,07 

  Commerce intégré à une résidence 1,07 

  Nonobstant l’alinéa précédent, le nombre d’unités 
attribuable à un immeuble visé par les catégories ci-dessous 
s’établi comme suit : 

 

  Immeuble résidentiel (code 1000)1 comprenant un ou des 
usages non résidentiels ou place d’affaires (par usage ou 
place d’affaires) 

 

   Nombres d’unités 

   Aqueduc 

  Non pourvu d’équipement ou d’accessoires sanitaires ou de 
distribution d’eau 

0 

  Immeuble autre que résidentiel à usages multiples pourvu 
d’équipements ou d’accessoires sanitaires et de distribution 
d’eau en commun (par usage ou place d’affaires) 

 

   Nombres d’unités 

   Aqueduc 

  Usage ayant le nombre d’unités le plus élevé selon le 
premier alinéa 

Selon l’usage 

  Chacun des usages ou places d’affaires additionnelles 0,3 

    

 
1 Codification selon le rôle d’évaluation foncière 



[1211-2020]    
 

   ANNEXE II 

    

   Ancienne Paroisse de Sainte-Blandine 

   Dépenses d’opération, d’entretien, service de dette et 
réfection des entrées d’eau 

    

   
NOMBRE 
D’UNITÉS 

 
NOMBRE D’UNITÉS DÉTERMINÉES AQUEDUC ET 

ÉGOUT 

 
 Secteur village 1 

 
 Résidentiel (par logement) 1 

 
 Hôtel, restaurant, bar salon 2 

 
 Garage 0,5 

 
 Salon de coiffure 0,5 

 
 Lave-auto 1,5 

 
 Institution financière 1 

 
 Entreprise de services publics 1 

 
   

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1212-2020 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 98-2003 SUR LA 
CONSTITUTION DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME DE LA 
VILLE DE RIMOUSKI 

 

     

     

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 
1er décembre 2003, le Règlement 98-2003 sur la constitution du 
comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le 21 septembre 2020 
le Règlement 1195-2020 sur la mise en place du programme 
Rénovation Québec – Ville de Rimouski – Programmation 
2020-2021 qui prévoit que le comité consultatif d’urbanisme agit 
à titre de comité technique lors de travaux de rénovation affectant 
l'enveloppe extérieure d’un bâtiment; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a ainsi lieu de modifier le règlement sur 
la constitution du comité afin de se conformer à celui du 
programme; 

    

   CONSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil, il y a également lieu 
d’ajouter un code d’éthique et de déontologie à l’intention des 
membres du comité et des personnes-ressources; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 7 
décembre 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 56-12-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 décembre 2020; 
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   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de 
l’article 4 

 1. L’article 4 du Règlement 98-2003 sur la constitution du 
comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski est modifié 
en remplaçant l’ensemble des termes par les termes suivants : 

   «  Le comité doit : 

   1° en conformité à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(RLRQ chapitre A-19.1), étudier et transmettre au conseil toute 
recommandation relative à : 

   a) un plan d’implantation et d’intégration architecturale; 

   b) une demande de dérogation mineure; 

   c) un plan d’aménagement d’ensemble; 

   d) un usage conditionnel; 

   e) un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble. 

   2° en conformité à la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ 
chapitre P-9.002), fournir au conseil son avis sur toutes questions 
relatives à la citation d’un bien patrimonial ou d’un site patrimonial 
ainsi que la démolition d’un bâtiment cité ou situé dans un site 
patrimonial; 

   3° agir à titre de comité technique dans le cadre du 
programme Rénovation Québec; 

    Le comité peut également, de sa propre initiative ou à la 
demande du conseil, transmettre à ce dernier des 
recommandations sur des sujets relatifs à l’urbanisme et au 
patrimoine immobilier et naturel. ». 

    

 Modification de 
l’article 15 

 2. L’article 15 du Règlement 98-2003 sur la constitution du 
comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski est modifié 
au second alinéa en ajoutant, après les termes « au téléphone », 
les termes « ou par courriel ». 

    

 Modification de 
l’article 16 

 3. L’article 16 du Règlement 98-2003 sur la constitution du 

comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski est modifié 
en remplaçant l’ensemble des termes par les termes suivants : 
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   «  Les réunions du comité se tiennent en présence dans une 
salle déterminée par la Ville. Lorsque les circonstances l’exigent, 
un ou plusieurs membres peuvent participer par conférence 
téléphonique ou visioconférence. ». 

    

 Abrogation de 
l’article 21 

 4. L’article 21 du Règlement 98-2003 sur la constitution du 

comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski est abrogé. 

    

 Abrogation de 
l’article 22 

 5. L’article 22 du Règlement 98-2003 sur la constitution du 

comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski est abrogé. 

    

 Ajout de l’article 
22.1 

 6. Le Règlement 98-2003 sur la constitution du comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski est modifié par 
l’ajout après l’article 22 de l’article 22.1 contenant les termes 
suivants : 

   «  Le code d’éthique et de déontologie joint à l’annexe I du 
présent règlement, s’applique aux membres du comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Rimouski. ». 

    

 Modification de 
l’article 24 

 7. L’article 24 du Règlement 98-2003 sur la constitution du 

comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski est modifié 
en remplaçant les termes « à l’article 21 ou 22 » par les termes 
« au code d’éthique et de déontologie du comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Rimouski joint à l’annexe I du présent 
règlement. ». 

    

 Ajout de l’annexe I 
– Code d’éthique 
et de déontologie 

 8. Le Règlement 98-2003 sur la constitution du comité 

consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski est modifié en 
ajoutant la nouvelle annexe I contenant les termes contenus à 
l’annexe I du présent règlement. 

    

 Ajout de l’annexe 
II – Engagement 

solennel 

 9. Le Règlement 98-2003 sur la constitution du comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski est modifié en 
ajoutant, après l’annexe I, la nouvelle annexe II contenant les 
termes contenus à l’annexe II du présent règlement. 
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 Entrée en vigueur  10. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

Adoption : 2020-12-14   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(Article 8) 

    

   CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

    

   SECTION I 

DISPOSITION GÉNÉRALE 

    

 Application  1. Le présent code s’applique aux membres du comité 

consultatif d’urbanisme et aux personnes-ressources. 

    La personne-ressource est assujettie aux mêmes devoirs 
et obligations qu’un membre du comité consultatif d’urbanisme de 
la Ville de Rimouski, mais elle peut obtenir une charge ou un 
contrat avec la municipalité. Le fait pour une personne-ressource 
d’être un employé de la Ville ou de détenir un mandat 
professionnel de consultant avec la Ville n’est pas réputé 
constituer un conflit d’intérêts. 

    La détention d’un intérêt au sens de l’article 305 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités n’est 
pas visée par le présent code. 

    

 Valeurs  2. Le comité souscrit à des valeurs qui misent sur le respect, 
l’honnêteté, l’intégrité, l’objectivité, l’impartialité et la saine gestion 
dans une perspective d’intérêt public pour gouverner l’exercice 
des fonctions de ses membres. 

    

 Portée 
concurrente 

 3. Le présent code n’a pas pour effet de soustraire un 

membre de l’obéissance à toute loi ou règlement qui la concerne 
personnellement ou en sa qualité officielle. 

    

   SECTION II 

DÉONTOLOGIE 

DEVOIRS ENVERS LA VILLE ET LA POPULATION  

    

 Intérêt public  4. Le membre du comité doit exécuter ses fonctions dans 
l’intérêt public et prendre toutes les mesures nécessaires pour 
faire valoir cet intérêt public. 
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 Respect des lois 
et des règlements 

 5. Le membre doit assumer fidèlement ses fonctions en 

conformité avec les législations applicables, incluant la 
réglementation en vigueur dans la Ville. 

    

 Saine gestion  6. Le membre doit souscrire et adhérer aux principes d’une 

saine administration municipale. 

    

 Intégrité  7. Le membre doit s’acquitter de ses fonctions et de ses 

responsabilités avec intégrité, dignité et impartialité. 

    

 Conflit d’intérêts  8. Le membre doit s’abstenir de toute activité incompatible 
avec ses fonctions, éviter tout conflit d’intérêts et prévenir toute 
situation susceptible de mettre en doute son objectivité ou son 
impartialité. 

    

 Charge et contrat  9. Le membre doit s’abstenir de solliciter ou de détenir, pour 
lui-même, un proche ou une personne morale dans laquelle il 
possède un intérêt substantiel, une charge ou un contrat avec la 
municipalité. 

    

 Étude et 
évaluation du 

dossier 

 10. Le membre doit accorder une attention particulière à 

chaque dossier soumis au comité afin de l’évaluer au mérite en 
tenant compte de ses avantages, de ses inconvénients et de ses 
impacts sur l’ensemble de la collectivité. 

    

   SECTION II 

DÉONTOLOGIE 

DEVOIRS ENVERS LE COMITÉ ET LE CONSEIL 

    

 Réputation du 
comité 

 11. Le membre doit contribuer au maintien et à la défense de 

la bonne réputation du comité et du conseil municipal. 

    

 Collaboration  12. Le membre doit faire preuve de disponibilité, de diligence 
raisonnable et assurer toute sa collaboration à la réalisation des 
mandats confiés au comité. 
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 Respect des 
membres 

 13. Le membre doit faire preuve de respect et de courtoisie 

dans ses relations avec les autres personnes. 

    

 Relation de 
confiance 

 14. Le membre doit chercher à établir une relation de 

confiance avec les autres membres ou personnes-ressources. 

    

 Respect de la 
procédure 

 15. Le membre doit observer les règles légales et 

administratives gouvernant le processus de prise de décisions. 

    

 Examen de 
dossier 

 16. Le membre doit refuser de prendre connaissance d’un 

dossier et de participer aux discussions avec les autres membres 
dans un dossier lorsqu’il connaît un motif justifiant son abstention. 

    

 Divulgation de 
conflit d’intérêts 

 17. Le membre doit, dès qu’il constate qu’il est dans une 

situation de conflit d’intérêts, en aviser le président du comité. 

    

 Engagement 
solennel 

 18. Le membre doit, lors de la première réunion du comité à 
laquelle il assiste, prononcer et signer une copie de l’engagement 
solennel dont le contenu apparaît à l’annexe II du présent 
règlement. 

    

   SECTION II 

ACTES DÉROGATOIRES 

    

 Actes 
dérogatoires 

 19. Sont dérogatoires à la dignité d’un membre les actes 

suivants : 

   1° détournement : l’utilisation ou l’emploi, pour des fins autres 
que celles autorisées, de deniers, valeurs ou bien confiés au 
comité ou à un membre dans l’exercice de ses fonctions; 

   2° confidentialité : le fait de divulguer ou de commenter toute 
information ou tout document en provenance du comité à moins 
que cette information ou ce document ait été rendu public par 
l’autorité compétente; 

   3° acte illégal : le fait dans l’exercice de ses fonctions de 
membre de sciemment commettre ou participer à la commission 
d’un acte illégal ou frauduleux; 
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   4° la collusion avec toute autre personne physique ou morale 
dans le but d’obtenir directement ou indirectement un avantage, 
bénéfice ou gratification quelconques pour lui-même ou une autre 
personne; 

   5° favoritisme : le fait de défavoriser ou de favoriser indûment 
ou d’inciter un membre à défavoriser ou à favoriser le projet, la 
demande ou toute personne physique ou morale qui présente un 
projet ou une demande autrement qu’en raison de ses avantages, 
inconvénients ou impacts de ce projet ou de cette demande sur la 
municipalité; 

   6° conflit d’intérêts : le fait de participer à l’examen d’un 
dossier dans lequel il sait être en conflit d’intérêts. 
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   ANNEXE II 

(Article 9) 

    

   Engagement solennel 

    

 Je,   , désigné(e) par le conseil municipal de la 

Ville de Rimouski pour être membre du comité consultatif d’urbanisme, affirme 

solennellement que j’ai pris connaissance du code d’éthique et de déontologie du comité 

consultatif d’urbanisme et je m’engage à faire preuve de discrétion et à respecter 

fidèlement ses dispositions dans le meilleur intérêt de la municipalité. 

 

Signé à Rimouski, le  . 

  

  

  

 Signature 

    

    

    

    

    

    

    

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT 1213-2020 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE 
STATIONNEMENT AFIN D’AUTORISER 
À CERTAINES CONDITIONS LE 
STATIONNEMENT HIVERNAL DE NUIT 
DANS DE NOUVELLES ZONES 
 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE, le 5 novembre 2018, le conseil a adopté 
le Règlement 1096-2018 modifiant le règlement 52-2002 sur le 
stationnement afin de permettre la mise en place d’un projet pilote 
autorisant le stationnement hivernal dans une zone de la ville de 
Rimouski; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le succès du projet pilote des années 
précédentes permet d’étendre à un plus grand territoire la 
possibilité d’autoriser le stationnement hivernal de nuit; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 7 
décembre 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 57-12-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 décembre 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le texte de l’article 28.2 de ce règlement est remplacé par 

le suivant : 

 Exception – 
stationnement la 

nuit 

 « 28.2 Par dérogation à l’article 28 de ce règlement, le 

stationnement peut être autorisé par le directeur du Service des 
travaux publics, le coordonnateur aux opérations des travaux 
publics ou par les contremaîtres de ce service dans 
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   certaines des zones de stationnement hivernal illustrées au plan 
no M2020-5903 du 30 octobre 2020, annexé au présent 
règlement et en faisant partie intégrante. 

    L’autorisation n’a pas pour effet de permettre le 
stationnement dans un endroit où il est déjà interdit en vertu d’une 
signalisation ou des règles prévues au Code de la sécurité 
routière.  

    L’autorisation est diffusée sur le site internet de la Ville 
de Rimouski ou au moyen de tout autre outil technologique 
municipal au plus tard à 17 h 30, le jour même où elle est 
accordée. » 

    

   2. Le plan ci-après est ajouté en annexe I du règlement. 

   ANNEXE I 

(Article 28.2) 

    

Plan : M2020-5903 (faisant partie intégrante de l’article 28.2) 
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   3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2020-12-14   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 
 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1214-2020 

    

    RÈGLEMENT AUTORISANT DES 

TRAVAUX D’EXTENSION DES 

SERVICES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS, 
DE VOIRIE ET D’ÉCLAIRAGE DANS LE 

SECTEUR DES CONSTELLATIONS 

(PHASE 4) ET UN EMPRUNT DE 

1 675 000 $ 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski 
juge nécessaire d’autoriser des travaux d’extension des services 
d’aqueduc, d’égouts, de voirie et d’éclairage dans le secteur des 
Constellations (phase 4); 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu du troisième 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 7 
décembre 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 58-12-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 décembre 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   

 

1. Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux 
d’extension des services d’aqueduc, d’égouts, de voirie et 
d’éclairage dans le secteur des Constellations (phase 4), pour un 
montant total estimé à 1 675 000 $, 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, pour faire partie intégrante du présent règlement. 
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   2. Le conseil est autorisé à dépenser la somme de 

1 675 000 $ pour les fins du présent règlement. 

    

   3. Afin de défrayer le coût de ces travaux, la Ville est 
autorisée à emprunter la somme de 1 675 000 $ 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 1 675 000 $, il est imposé et il sera prélevé, 
chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les 
immeubles imposables de la Ville, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d’après les catégories et la valeur telle qu’elle apparaît 
sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année, selon les 
mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour 
la taxe foncière générale. 

    

   5. S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée 
par le présent règlement est plus élevé que le montant 
effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer 
toutes autres dépenses décrétées par le présent règlement et 
pour lesquelles l’appropriation s’avérerait insuffisante. 

    

   6. 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 
du remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la 
subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour 
le versement de la subvention. 
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 Entrée en vigueur  7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2020-12-14   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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ANNEXE I 

 
ESTIMATION POUR RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

 
 

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1215-2020 

    

     

RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET 
DE RÉHABILITATION DES 
CONDUITES D’AQUEDUC DANS LA 
RUE J.-ROMUALD-BÉRUBÉ ET UN 
EMPRUNT DE 320 000 $. 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation et 
d’agrandissement qui seront réalisés au Théâtre du Bic et la 
nécessité de protection incendie du bâtiment, il est requis de 
renouveler et de réhabiliter les conduites d’aqueduc dans la rue 
J.-Romuald-Bérubé et sous la voie ferrée; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les travaux sont admissibles à une aide 
financière dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023; 

    

   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 7 
décembre 2020 ; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 59-12-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 décembre 2020; 

    

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

renouvellement et de réhabilitation des conduites d’aqueduc sur 
la rue J.-Romuald-Bérubé et sous la voie ferrée, pour un montant 
total estimé à 320 000 $, taxes nettes, incluant les frais 
contingents, le tout suivant l’estimation détaillée à l’annexe I et 
préparée par le Service génie et environnement de la Ville de 
Rimouski, pour faire partie intégrante du présent règlement. 

    

   2. Le conseil est autorisé à dépenser la somme de 320 000 $ 

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 
320 000 $ 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 320 000 $, il est imposé et il sera prélevé, chaque 
année, durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable desservi par un réseau d’aqueduc situé à 
l’intérieur du bassin de taxation constitué du territoire des 
anciennes municipalités de Rimouski, Rimouski-Est, Pointe-au-
Père, 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 engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt, le conseil est autorisé à 
affecter une somme de 320 000 $, soit 100 % de la dépense, 
provenant 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 jointe au présent règlement comme annexe II. 
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   6. 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. 

    

   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. 

    

   9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi 

 

    

    

Adoption : 2020-12-14   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 
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   ANNEXE II 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT 1216-2020 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA 
TARIFICATION DES BIENS ET 
SERVICES AFIN D’INDEXER LES 
TARIFS DU SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS 
 

     

     

   CONSIDÉRANT QUE, le 20 juin 2011, le conseil municipal a adopté 
le Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement actuel pour 
indexer les tarifs pour l’année 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 7 
décembre 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 63-12-2020 du présent 
règlement a dûment été donné le 7 décembre 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 1.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :  

    

   « 1.1 DÉPÔTS À NEIGE 

   Tarif hivernal  

   0,20 $/m2 de la superficie du stationnement privé déneigé par 
l’entrepreneur 

   *Déclaration des surfaces déneigées obligatoire 

   Tarif unique 

   1 à 10 voyages 105 $ 

   11 à 25 voyages 215 $ 

   26 à 50 voyages 375 $ 
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   51 à 100 voyages 660 $ 

   *Déclaration des surfaces déneigées obligatoire. ». 

    

   2. L’article 1.8.2 de ce règlement est remplacé par le suivant :   

    

   1.8.2 Taux et acomptes pour les services rendus aux 
contribuables en lien avec un branchement privé 

   Travaux d’installation d’un Coût réel des travaux 
nouveau branchement* 
d’aqueduc et/ou d’égout 
dans l’emprise de la rue Acompte exigé 
 

   *Note : nouveau branchement Lorsque l’emprise de la rue 
destiné à un terrain longé est de 15,24 mètres et 
par des conduites d’aqueduc moins : 12 000 $ 
et d’égout mais qui n’était pas Lorsque l’emprise de la rue 
jusqu’alors directement desservi est supérieure à 15,24 
 mètres : 20 000 $ 
 

   Travaux de modification d’un Coût réel des travaux 
branchement d’aqueduc 
et/ou d’égout  à la demande 
du propriétaire Acompte exigé : 
 Lorsque l’emprise de la rue 
 est de 15,24 mètres et 
 moins 12 000  $ 
 Lorsque l’emprise de la rue 
 est supérieure à 15,24 
 mètres : 20 000 $ 
 

   Remplacement (réfection) Sans frais pour un 
du branchement d’aqueduc branchement de 25 mm 
dans l’emprise de la rue2 et moins et pour un 
 immeuble de 6 unités 
 de logement et plus 
 
 Coût exigé, 
 par branchement, pour 
 surdimensionnement : 
 38 m :         900 $ 
 50 mm :   1 705 $ 
 75 mm :   2 300 $ 
 100 mm : 3 500 $ 
 150 mm : 4 600 $ 
 200 mm : 5 750 $ 
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   Remplacement (réfection) Sans frais pour un 
du branchement d’égout branchement de 150 mm 
et/ou pluvial dans l’emprise et moins et pour un 
de la rue2 immeuble de 6 unités 
 de logement et plus 
 
 Coût exigé, par 
 branchement, pour 
 surdimensionnement : 
 200 mm : 650 $ 
 250 mm : 1 200 $ 
 300 mm : 1 710 $ 
 375 mm : 2 300 $ 
 450 mm : 3 000 $ 
 600 mm : 3 500 $ 
 

   Désaffectation de branchements Coût réel des travaux 

 Acompte exigé : 3 500 $ 
 

   Dégelage d’un branchement  1ère intervention gratuit 
d’aqueduc et d’égout 2e intervention Coût réel 
  des  
  travaux    
La Ville peut, par l’entremise du  réparti 50%  
Service des travaux publics,  propriétaire 
exiger de laisser couler l’eau  et 50 %  
suite à un cas de gel d’un  Ville de 
branchement entre  Rimouski  
le 15 janvier et le 30 avril. 
 Intervention Coût réel 
 subséquente des 
  travaux 
En dehors de cette période, nul  
ne peut laisser couler de l’eau  
potable inutilement. S’il y a la  
présence d’un compteur d’eau,  
une lecture sera prise au début  
et à la fin de la période afin  
d’appliquer un crédit sur la  
tarification en vigueur en tenant  
compte de la consommation  
normale du bâtiment. 
 

   Déplacement d’une borne  Coût réel des travaux 

d’incendie Acompte exigé : 4 000 $ 
 

   Réparation de bordures ou  
confection d’entrées de  105 $/mètre 
véhicules 
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   Sciage de bordure 68 $/mètre 

 

   Réparation de trottoirs ou  150 $/mètre2 

confection d’entrées de véhicules 

 

   Réparation du pavage  72 $/mètre2 

(préparation incluse) 

 

   Entretien ou réparation du  

pavage entre le 1er novembre  95 $/mètre2 

et le 1er mai 

 

   Localisation du branchement  

d’aqueduc ou de la valve d’arrêt  65 $/unité 

de ligne (robinet d’arrêt d’eau) 

 

   Ouverture/fermeture de la valve  65 $/unité 
d’arrêt de ligne (robinet d’arrêt  Si la Ville doit intervenir en 
d’eau) dehors de l’horaire régulier 
 de la main-d’œuvre, le tarif 
 est de 182$ 
 

   Taux horaire régulier de la 51,15 $/heure  

main-d’œuvre 

 

   Taux horaire en surtemps  76,73 $/heure 

(taux et demi) 

 

   Taux horaire en surtemps  102,03 $/heure 

(taux double) 

 

   Frais de surveillance Suivant les taux horaires 
des travaux d’installation ci-dessus, minimum 160 $ 
ou de modification 
d’un branchement d’aqueduc 
ou d’égout1 
 

   Matériaux vendus par la ville Prix coûtant + 20 % 

   Eau utilisée pour l’exécution 7,75 $ / mètre cube + 150 $ 
de travaux frais 
 

   1 Montant minimum applicable pour la surveillance des travaux d’installation ou de 

modification d’un branchement d’aqueduc ou d’égout exécutés dans une emprise de rue 
publique. 
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   2 S’il y a, par exemple, un branchement pour l’aqueduc et deux branchements pour l’égout, 

les trois tarifs s’additionnent. 

    

   3. L’article 1.10 de ce règlement est remplacé par le suivant :  

    

   1.10 TAUX ET ACOMPTES POUR DIVERS SERVICES RENDUS 
AUX CONTRIBUABLES 

 

   Déplacement d’une borne  Coût réel des travaux 

d’incendie Acompte exigé : 4 000 $ 

   Réparation de bordures ou  
confection d’entrées de  105 $/mètre 
véhicules 

   Sciage de bordure 68 $/mètre 

   Réparation de trottoirs ou  150 $/mètre2 

confection d’entrées de véhicules 

   Réparation du pavage  72 $/mètre2 

(préparation incluse) 

   Entretien ou réparation du  

pavage entre le 1er novembre  95 $/mètre2 

et le 1er mai 

   Taux horaire régulier de la 51,15 $/heure  

main-d’œuvre  

   Taux horaire en surtemps  76,73 $/heure 

(taux et demi)  

   Taux horaire en surtemps  102,03 $/heure 

(taux double)  

   Matériaux vendus par la ville Prix coûtant + 20 % 

   Eau utilisée pour l’exécution 7,75 $ / mètre cube + 150 $ 
de travaux frais 
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   4. L’article 1.11 de ce règlement est remplacé par le suivant :  

    

   1.11 TAUX DE LOCATION DE DIVERS ÉQUIPEMENTS ET 
MACHINERIES 

 

   Boîte de tranchée (caisson) 25 $/hre 

   Balai de rue  75 $/hre 

   Bouilloire - Dégeleuse à tuyau sur remorque 45 $/hre 

   Camion écureur d'égout à haute pression 60 $/hre 

   Camion 10 roues 34 $/hre 

   Camion 34 000 PTC avec benne (4 X 4)  34 $/hre 

   Camion benne 10 roues avec charrue 45 $/hre 
pour déneigement 

   Camion-citerne 10 roues 45 $/hre 

   Camion 5T – 6 roues  34 $/hre 

   Camion vide-puisard  65 $/hre 

   Camionnette et outils manuels 13,75 $/hre 

   Compresseur à air et boyau 23 $/hre 

   Échelle aérienne (incluant la soudeuse) 46 $/hre 

   Machine à percer les conduites aqueduc  11,25 $/hre 
et égout ¾“ à 5“ 

   Machine à marquage de chaussée 34 $/hre 

   Niveleuse 55 $/hre 

   Plaque vibrante  10,75 $/hre 

   Pompe 2“, 3“, 4“ 10,75 $/hre 

   Rouleau compacteur  45 $/hre 

   Souffleuse à neige 89 $/hre 

   Tracteur rétro-excavateur 34 $/hre 

   Tracteur rétro-excavateur avec brise-roches  46 $/hre 
ou plaque vibrante 

   Tracteur-chargeur  52 $/hre 

   Tracteur de ferme avec équivalent agricole 28 $/hre 

   Véhicule à déneigement de trottoir 40 $/hre 

   Signalisation 3 $/unité/jour 
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 Entrée en vigueur  5. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2021. 

    

    

Adoption : 2020-12-14   

 (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1217-2020 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT 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, le 16 décembre 2019, le conseil 
municipal 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 QU’il y a lieu de modifier le règlement actuel 
afin d’y inclure un tarif de groupe pour l’accès à la piscine du 
complexe sportif Desjardins; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 7 
décembre 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un avis de présentation 64-12-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 décembre 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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   1. La section « Complexe sportif Desjardins – Bassins 
aquatiques » de l’annexe I de ce règlement est remplacée par 
la section suivante : 

    

COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS – BASSINS AQUATIQUES 

Bains libres 2020 2021 

 Résident Non-résident Résident Non-résident 

Entrée 
individuelle 

 
 

2 ans et moins  Gratuit   Gratuit  Gratuit  Gratuit  

3 à 17 ans  3,25 $   6,25 $  3,25 $ 6,25 $ 

Étudiants  4,25 $   8,25 $  4,25 $ 8,25 $ 

Forfait de 
groupe 

Combo glaces 
et piscines 

6,25 $/entrée 

Conditions d’admissibilité : 

- Achat de 200 entrées minimum ; 
- Tarif universel sans égard au lieu de résidence ni au statut 

du client (enfant, adulte, aîné, étudiant) ; 
- Ne peut pas être acheté pour une seule personne / une 

seule famille.  

Conditions d’utilisation : 

- Les entrées doivent être utilisées dans les 12 mois de leur 
délivrance. 

 

    

   2. La section « Location de services dans les parcs » de 

l’annexe II de ce règlement est remplacée par la section 
suivante : 

    

LOCATION DE SERVICES DANS LES PARCS 

Note : Tarif horaire, à l’exception de ceux identifiés par un astérisque (*) qui sont des tarifs à la journée. 

 2020 2021 

  Résident Non-résident Résident Non-résident 

TERRAIN 
MULTIFONCTIONNEL, 
SENTIERS ET 
STATIONNEMENT 

26,50 $ 44 $ 27 $ 45 $ 

PARC BEAUSÉJOUR   

Pavillon de service  46 $ 56 $ 47 $ 57 $ 

Agora 46 $ 56 $ 47 $ 57 $ 

Site des grands 
spectacles  

76,50 $ 99 $ 78 $ 101 $ 
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Classe neige 
Remontée mécanique 

  

30 à 60 participants 125 $ 175 $ 127,50 $ 178,50 $ 

61 à 90 participants 135 $ 189 $ 138 $ 192,75 $ 

91 à 120 participants 145 $ 203 $ 148 $ 207 $ 

Classe-neige  
Pavillon et 
équipements 

  

30 à 60 participants 15,50 $ 21,75 $ 16 $ 22 $ 

61 à 90 participants 20,50 $ 28,75 $ 21 $ 29 $ 

91 à 120 participants 25,50 $ 35,75 $ 26 $ 36,50 $ 

Location 
d'équipements* (patins à 

glace, skis de fond et 
raquettes) 

Note : Les équipements doivent être utilisés sur le site seulement. 

 

17 ans et moins GRATUIT 
 

s. o. GRATUIT  s. o. 

18 ans et plus 
GRATUIT  

Du 16 décembre 2020 
au 15 avril 2021 

s. o. 
GRATUIT  

Du 16 décembre 2020 
au 15 avril 2021 

s. o. 

60 ans et plus 
GRATUIT  

Du 16 décembre 2020 
au 15 avril 2021 

s. o. 
GRATUIT  

Du 16 décembre 2020 
au 15 avril 2021 

s. o. 

Étudiants à temps plein 
GRATUIT  

Du 16 décembre 2020 
au 15 avril 2021 

s. o. 
GRATUIT  

Du 16 décembre 2020 
au 15 avril 2021 

s. o. 

 

Patins à roues 
alignées* 

GRATUIT s. o. GRATUIT s. o. 

Équipements adaptés* 
(Tricycles, luges, etc.) 

GRATUIT s. o. GRATUIT s. o. 

PARC DE LA GARE Note : Location minimum de 10 kiosques par jour. 

Kiosque unique* 20 $ 33 $ 20,50 $ 33,50 $ 

Tous les kiosques* 420 $ 700 $ 428,50 $ 714 $ 
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 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 

la loi. 

    

    

Adoption : 2020-12-14   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant greffier 

  

 




