
  

Le 1er février 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI premier février deux mille vingt-et-un, à une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Rimouski tenue en visioconférence à 20 h 05, conformément 
aux mesures sanitaires en vigueur, sont présents : 

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

Monsieur Marco Desbiens, directeur général adjoint – service à la communauté, 
mesdames Monique Sénéchal, greffière, Anne Barrette, directrice du Service 
urbanisme, permis et inspection et monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des 
ressources financières et trésorier, sont également présents en visioconférence. 
 

  
2021-02-058 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.13. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-059 

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 de 
la séance ordinaire du 18 janvier 2021, tenue à 20 h, et de la séance extraordinaire 
du 25 janvier 2021, tenue à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc 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 
   
2021-02-060 

ADHÉSION - DÉCLARATION D'ENGAGEMENT DE L'UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) SUR LA DÉMOCRATIE ET LE RESPECT 

 
CONSIDÉRANT QUE la polarisation de l'opinion publique dans les médias 
traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraine une multiplication 
de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élues et élus 
municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise 
de la COVID-19 en 2020; 



 
CONSIDÉRANT QUE l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur 
place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la 
reconnaissance qu'a la population envers ses institutions démocratiques; 

CONSIDÉRANT QUE le respect entre les élus, l'administration municipale et les 
citoyens est fondamental à la vie démocratique et à la participation citoyenne; 

CONSIDÉRANT QUE le respect est un élément fondamental d'une société 
démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes 
libertés dont notamment la liberté d'expression; 

CONSIDÉRANT QUE les élus ont aussi le devoir de traiter les citoyens avec respect 
et d'être à l'écoute de leurs préoccupations légitimement exprimées; 

CONSIDÉRANT QU'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élue et élu et 
consolide la qualité et l'autorité des institutions; 

CONSIDÉRANT QUE l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé une 
campagne nationale sur la démocratie et le respect; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté, 
le 4 décembre 2020, la déclaration d'engagement suivante : 

« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et 
ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidates, 
candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les 
citoyennes et citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui 
offrent leurs services, comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos 
régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, 
d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous 
l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. 

La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible 
tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est 
trop souvent malmenée par des incidents malheureux : incivilités, manque de respect, 
menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment 
avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais 
respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l'intimidation. 

C'était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. 
Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on 
soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est 
pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité 
publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés 
à la démission, parfois même menacés de mort, ou contraints de se déplacer avec 
une protection policière. 

Dans moins d'un an se tiendront les élections municipales dans toutes les 
municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous 
faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour 
prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élues et élus et 
les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. 
Favorisons l'engagement politique, ne le décourageons pas. 

Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos 
concitoyennes et concitoyens. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique 
dans le respect. Nous disons : « La démocratie dans le respect, par respect pour la 
démocratie ». Et nous invitons les élues et élus de toutes les municipalités du Québec 
à joindre le mouvement. » 



 
CONSIDÉRANT QUE les élues et élus de la Ville de Rimouski sont en accord avec 
les termes de cet engagement; 

 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu :  

QUE le conseil municipal adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème 
« La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie »; 

QUE le conseil municipal s'engage à accompagner les élues et élus municipaux ainsi 
que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie 
municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques; 

QU'une copie de cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-061 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2021 - ALLIANCE DES VILLES DES GRANDS 
LACS ET DU SAINT-LAURENT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de 
Rimouski à l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent et le paiement 
de la cotisation, au montant de 3 300 $, taxes incluses, pour l'année 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-062 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MADAME ÉMILIE ST-PIERRE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil offre ses condoléances à madame Émilie 
St-Pierre, coordonnatrice à la vie communautaire, ainsi qu'aux membres de sa famille, 
suite au décès de son père, monsieur Carol St-Pierre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   
2021-02-063 

AUTORISATION DE TRAVAUX, PROMESSE DE SERVITUDE ET TRANSACTION 
– AUTORISATION DE SIGNATURE 

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

- accepte les termes et conditions de l'autorisation de travaux, promesse de servitude 
et transaction à intervenir entre la Ville de Rimouski, madame Francine Bujold, 
monsieur Louis Deschênes et madame Diane Langis; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



  
 
2021-02-064 

AUTORISATION - MARCHÉ PUBLIC DE RIMOUSKI - LIVRAISON À L'AUTO DE 
DENRÉES ALIMENTAIRES 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le but de favoriser l'accès aux denrées alimentaires 
préparées par des producteurs locaux, il est essentiel d'adopter des mesures en 
permettant la livraison; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski entend soutenir, de cette façon, les 
producteurs et entreprises agro-alimentaires de la région; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil permette au Marché Public de 
Rimouski d'effectuer la livraison à l'auto de denrées alimentaires aux clients des 
producteurs agro-alimentaires de la région, les 13 février, 6 mars, 27 mars, 17 avril et 
8 mai 2021.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2021-02-065 

ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 1 ET 2 - CONSTRUCTION DU NOUVEAU 
CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu que le conseil autorise les ordres de changement numéros 1 et 2, 
pour un montant de 20 582,02 $, taxes incluses, dans le cadre du projet 
de construction du nouveau Centre de services animaliers de Rimouski, réalisé 
par Construction Technipro BSL, à être défrayé à même le règlement d'emprunt 
1150-2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-066 

ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 3 - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE DU DISTRICT SAINTE-BLANDINE/MONT-LEBEL  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc et résolu que le conseil autorise l'ordre de changement numéro 3, pour un 
montant de 28 094,30 $, taxes incluses, dans le cadre du projet des travaux de 
remplacement du Centre communautaire du district Sainte-Blandine/Mont-Lebel, 
réalisé par Construction Technipro BSL, à être défrayé à même le règlement 
d'emprunt 1161-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-067 

TRANSACTION ET QUITTANCE - AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 2 - 
REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS À LA MARINA DE RIMOUSKI - 
GESTION AJ 2003 INC. - 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la réalisation 
des travaux de remplacement des installations de la Marina de Rimouski; 



 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a octroyé le contrat à l'entrepreneur Gestion AJ 2003 
inc.; 

CONSIDÉRANT QUE l'entrepreneur a dû effectuer des travaux supplémentaires 
d'excavation; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par 
le conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil : 

- autorise l'avis de modification numéro 2, pour un montant de 223 000 $, taxes en 
sus, dans le cadre des travaux de remplacement des installations de la Marina de 
Rimouski, exécutés par Gestion AJ 2003 inc, à être défrayé à même le règlement 
d'emprunt 1100-2018 pour un montant de 100 000 $ et le solde de 123 000 $ à même 
l'excédent de fonctionnement non affecté; 

- accepte les termes de la transaction et quittance à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et Gestion AJ 2003 inc.; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2021-02-068 

SUBVENTION COMPENSATOIRE - CLUB DE JUDO RIKIDOKAN - ANNÉE 2020 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil accorde au Club de judo Rikidokan une 
subvention compensatoire, pour un montant totalisant 3 015 $, pour la location du 
local de judo, calculée selon la proportion de participation pour les jeunes résidents 
de moins de 18 ans par rapport aux adultes selon la Politique de soutien aux 
organismes et d'attribution des subventions, et ce, à même le budget 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-069 

AUTORISATION - ÉVÉNEMENT CYCLISTE - AU TOUR DES JEUNES 
DESJARDINS BAS-SAINT-LAURENT 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise les Centres de services scolaires 
de Kamouraska-Rivière-du-Loup, du Fleuve-et-des-Lacs, des Phares et des Monts-
et-Marées à tenir l'événement Au Tour des jeunes Desjardins Bas-Saint-Laurent et le 
passage des cyclistes, selon l'itinéraire proposé, le 24 mai 2021, conditionnellement 
au respect des mesures sanitaires en vigueur au moment de la tenue de l'événement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
2021-02-070 

DEMANDE D'APPUI - MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE - DÉPÔT DE PROJET AU 
SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE - PROJET PLAN D'ACTION ET CONSEIL 
JEUNESSE DANS RIMOUSKI-NEIGETTE 

 
CONSIDÉRANT l'adhésion de la Ville de Rimouski à la Politique jeunesse 
intermunicipale de la MRC de Rimouski-Neigette et l'adoption d'un plan d'action à la 
jeunesse en 2020; 

CONSIDÉRANT l'accompagnement fourni par la MRC de Rimouski-Neigette dans la 
mise en œuvre de ce plan d'action; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rimouski-Neigette, en étroite collaboration avec la 
Ville de Rimouski et les municipalités rurales, souhaite mettre en place un Conseil 
jeunesse conçu, composé et géré par les jeunes afin de répondre aux besoins 
nommés précédemment dans la démarche; 

CONSIDÉRANT QUE le Secrétariat à la jeunesse a accepté de traiter cette demande 
de la MRC de Rimouski-Neigette; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que la Ville de Rimouski : 

-  appuie la MRC de Rimouski-Neigette pour le dépôt d'une demande de soutien 
financier de 50 000 $ au Secrétariat à la jeunesse dans le cadre du projet Plan d'action 
et Conseil jeunesse dans Rimouski-Neigette; 

- contribue au projet en affectant une coordonnatrice, en soutien, à raison d'environ 
5 heures par semaine annuellement, pour une valeur totale d'environ 7 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-071 

SUBVENTIONS 2021 - CATÉGORIE GRAND ÉVÉNEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil accorde des subventions aux organismes de la 
catégorie « Grand événement », pour un montant total de 157 200 $, selon le tableau 
préparé par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en date 
du 20 janvier 2021, payable en deux versements, soit 85% suivant la résolution du 
conseil et 15% à la réception du rapport d'activité, excepté le Marathon de Rimouski 
dont le versement de la première tranche est conditionnel à la tenue de l'activité.   

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-072 

SUBVENTION AUX CORPORATIONS DE LOISIR DE QUARTIER - COURS AUX 
AÎNÉS (PIROUETTE ET CABRIOLE) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise le versement de subventions pour 
rembourser le déficit financier des cours aux aînés (Pirouette et cabriole) de l'année 
financière 2020, pour un montant total de 1 728,15 $, aux corporations suivantes: 

- Corporation des loisirs de Nazareth : 866,23 $; 

- Société des loisirs du Bic : 255 $; 



- Corporation des loisirs de Notre-Dame du Sacré-Cœur : 462,89 $; 

- Corporation des loisirs de Sainte-Agnès Nord : 144,03 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
   
2021-02-073 

NOMINATION - COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI - MESSIEURS RENÉ DESROSIERS ET GUILLAUME GODIN 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil nomme messieurs René Desrosiers et 
Guillaume Godin à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski, pour un mandat de deux ans. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-074 

NOMINATION À TITRE D'OBSERVATEUR - CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA 
SOCIÉTÉ RIMOUSKOISE DU PATRIMOINE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil nommer madame Sophie Thibault, urb., conseillère 
en urbanisme, à titre d'observatrice au conseil d'administration de la Société 
rimouskoise du patrimoine, et madame Anne Barrette, urb., directrice du Service 
urbanisme, permis et inspection, à titre de substitut. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-075 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 387 545 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR 
YAN MORNEAU 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à monsieur Yan Morneau du lot 6 387 545 du cadastre du Québec, 
pour le prix de 65 803,08 $, incluant un montant de 26 350 $ à titre de paiement des 
infrastructures municipales, et ce, conformément à la promesse d'achat signée par 
monsieur Morneau, le 13 janvier 2021; 

- 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 
   
2021-02-076 

VENTE DE TERRAIN – RENOUVELLEMENT– LOT 5 429 349 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – MADAME MICHELLE CARON 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil : 

Abrogée par
la résolution

2022-04-204



- autorise la prolongation, jusqu'au 2 mars 2022, du délai d'acquisition du lot 
5 429 349 du cadastre du Québec conformément aux modalités de renouvellement 
de la promesse d'achat signée par madame Michelle Caron, le 18 janvier 2021; 

- autorise la conservation du premier dépôt de 2 000 $ accompagnant cette promesse 
d'achat, à titre de dommages et intérêts liquidés; 

- 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 
   
PRÉSENTATION PUBLIQUE – DÉROGATIONS MINEURES – 24, BOULEVARD 
ARTHUR-BUIES EST 

 
A la demande du maire et en vue de la consultation écrite de 15 jours qui se tiendra 
du 11 au 25 février 2021, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogations mineures 
présentée, en date du 7 janvier 2021, afin de régulariser l'implantation de la remise 
de 0,09 mètre dans la marge arrière et la réduction de 0,18 mètre de la distance entre 
la résidence et ladite remise sise au 24, boulevard Arthur-Buies. 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LES PRESTATIONS SUR LE 
DOMAINE PUBLIC MUNICIPAL 

 
Monsieur Dave Dumas dépose un projet de règlement concernant les prestations sur 
le domaine public municipal expliquant brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS AFIN 
D'ASSURER UNE CONCORDANCE AVEC LE RÈGLEMENT CONCERNANT LES 
PRESTATIONS SUR LE DOMAINE PUBLIC MUNICIPAL 

 
Monsieur Jocelyn Pelletier dépose un projet de règlement modifiant certains 
règlements afin d'assurer une concordance avec le Règlement concernant les 
prestations sur le domaine public municipal expliquant brièvement l'objet et la portée 
dudit règlement. 
   
AVIS DE PRÉSENTATION 
   
02-02-2021 

PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LES PRESTATIONS SUR LE 
DOMAINE PUBLIC MUNICIPAL 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Dave Dumas qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement concernant les 
prestations sur le domaine public municipal. 
   
03-02-2021 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS AFIN 
D'ASSURER UNE CONCORDANCE AVEC LE RÈGLEMENT CONCERNANT LES 
PRESTATIONS SUR LE DOMAINE PUBLIC MUNICIPAL 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jocelyn Pelletier qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant 
certains règlements afin d'assurer une concordance avec le Règlement concernant 
les prestations sur le domaine public municipal. 



   
 
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
RÈGLEMENT COMPOSITE 1218-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 782-2013 
(RAARU) AFIN DE PRÉCISER LES DOCUMENTS REQUIS DANS LE CADRE 
D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE CERTIFICAT 
D'AUTORISATION 

 
La greffière énonce l'objet et le but du règlement composite 1218-2021 modifiant le 
Règlement 782-2013 sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme, 
adopté le 25 janvier 2021, afin de préciser les documents requis dans le cadre d'une 
demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation. Elle précise 
qu'outre les frais de préparation du règlement et de publication de l'avis public de 
promulgation, celui-ci n'entraine aucun coût additionnel pour l'ensemble des 
contribuables. 
   
RÈGLEMENT 1219-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 
780-2013 AFIN DE MODIFIER LES EXIGENCES DE DRAINAGE DANS LE 
SECTEUR DU RUISSEAU RÉHEL ET DE DÉFINIR LE NIVEAU DE PLANCHER 
MINIMAL DANS L'EXTENSION DU PARC INDUSTRIEL 

 
La greffière énonce l'objet et le but du règlement 1219-2021 modifiant le Règlement 
de construction 780-2013, adopté le 25 janvier 2021, afin de modifier les exigences 
de drainage dans le secteur du ruisseau Réhel et de définir le niveau de plancher 
minimal dans l'extension du parc industriel. Elle précise qu'outre les frais de 
préparation du règlement et de publication de l'avis public de promulgation, celui-ci 
n'entraine aucun coût additionnel pour l'ensemble des contribuables. 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2021-02-077 

ACCEPTATION - ARTISTE LAURÉAT - MÉDAILLE DE LA RECONNAISSANCE 
CITOYENNE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a débuté des démarches en vue d'instaurer un projet 
de reconnaissance citoyenne; 

CONSIDÉRANT QUE la proposition reçue répond aux critères exigés dans l'appel de 
propositions; 

CONSIDÉRANT QUE la décision du jury de sélection s'est faite de façon rigoureuse 
et appuyée sur des critères précis et objectifs; 

CONSIDÉRANT QUE la médaille de la reconnaissance citoyenne est une distinction 
honorifique représentative de la Ville de Rimouski; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Karol Francis et résolu que le conseil accepte la proposition du jury de 
sélection quant au choix de la médaille de la reconnaissance citoyenne de la Ville de 
Rimouski et autorise le maintien de la confidentialité de ce dossier jusqu’à son 
dévoilement public. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 



  
2021-02-078 

SOUMISSIONS 2020 - DESSERTE PAR MINIBUS URBAINS DU SERVICE DE 
TRANSPORT EN COMMUN SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
AUTOBUS LA QUÉBÉCOISE INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, 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 desserte par minibus urbains du service de transport en 
commun sur le territoire de la ville de Rimouski, ouvertes le 29 janvier 2021, et 
autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis 
2020-74, à Autobus la Québecoise inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la 
période du 1er septembre 2021 au 31 août 2026, selon le prix de 4 983 886 $, taxes 
en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-079 

INTERVENTION - SERVITUDE D'UTILITÉ PUBLIQUE - HYDRO-QUÉBEC ET 
TELUS COMMUNICATIONS INC. - PARTIE DU LOT 3 180 855 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QU'en 2018, la Ville de Rimouski a publié au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Rimouski, sous le numéro 24 471 261, une 
servitude de drainage sur une partie du lot 3 180 855 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE les entreprises Hydro-Québec et Telus Communications inc. 
ont exprimé le besoin d'établir, en leur faveur, une servitude d'utilité publique qui 
chevauche la servitude détenue par la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski n'a pas d'objection 
à l'établissement d'une telle servitude d'utilité publique; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la 
conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil : 

- accepte les termes du projet d'acte préparé par Me Mario Beauchamp, notaire, afin 
de permettre l'intervention de la Ville de Rimouski à la servitude d'utilité publique à 
établir en faveur d'Hydro-Québec et Telus Communications inc. contre une partie du 
lot 3 180 855 du cadastre du Québec appartenant à messieurs Paul-Alexandre 
Gendron-Blais et Dany Rioux; 

- autorise le maire et la greffière à signer l'acte de servitude à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-080 

SUBVENTION 2021 - COMITÉ ORGANISATEUR DE LA FINALE DES JEUX DU 
QUÉBEC RIMOUSKI ÉTÉ 2022 - JEUX DU QUÉBEC 2023 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accorde au Comité organisateur de la Finale 
des Jeux du Québec Rimouski été 2022 une subvention, au montant de 333 333 $, 
afin de soutenir l'organisation de la finale en 2023. Ce montant sera fait en deux 
versements, soit 100 000 $ à l'acceptation par le conseil et 233 333 $ à la réception 
du budget approuvé par le conseil d'administration. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

Abrogée par la
résolution 2021-10-698



  
2021-02-081 

AUTORISATION - RIKIFEST - ÉDITION 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu que le conseil autorise la tenue de RikiFest - l'Hivernale, qui se 
déroulera les 13 et 14 février 2021, au parc Beauséjour, sur la Promenade de la mer 
et dans les rues de la ville, et ce, conditionnellement au respect des mesures 
sanitaires en vigueur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-082 

MISE EN PLACE - SYSTÈME TEMPORAIRE DE LIVRAISON DE LIVRES À 
DOMICILE POUR AÎNÉS ET PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du gouvernement liées aux risques engendrés 
par la COVID-19; 

CONSIDÉRANT QUE le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
souhaite mettre sur pied un service d'emprunt à distance, de livraison de livres et de 
récupération des livres à retourner pour la population rimouskoise de 60 ans et plus, 
à mobilité réduite ou ayant des conditions de santé le justifiant; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil approuve la mise en place, à raison 
d'une demi-journée par semaine, d'un service temporaire de livraison de livres aux 
clientèles à risque (âge, condition de santé, limitations physiques) pour la période 
allant du 2 février au 9 avril 2021, et ce, en assurant le respect des consignes 
sanitaires les mieux adaptées à un tel service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-083 

EMBAUCHE - MONSIEUR DANIEL RABY - POSTE DE TECHNICIEN EN 
GÉOMATIQUE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise l'embauche de monsieur Daniel 
Raby à titre de technicien en géomatique, selon le salaire et les conditions de travail 
prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 27 
janvier 2021. La nomination de monsieur Raby sera effective à une date à être 
déterminée par le directeur du Service des technologies de l'information. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-084 

EMBAUCHE - MONSIEUR DOMINIC DOUCET - POSTE DE JOURNALIER 
(AFFECTATION PRIORITAIRE - BIC) 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Dominic Doucet à 
titre de journalier (affectation prioritaire - Bic), selon le salaire et les conditions de 
travail prévus à la convention collective des employés manuels. La nomination de 
monsieur Doucet sera effective à une date à être déterminée par la directrice du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
 
2021-02-085 

APPROBATION - RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - RÉUNION DU 26 JANVIER 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des demandes de 
dérogations mineures et de la résolution 2021-01-017, les recommandations 
contenues au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Rimouski, tenue le 26 janvier 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-086 

APPROBATION - RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - RÉUNION SPÉCIALE DU 28 
JANVIER 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion de la résolution 
2021-01-020, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion 
spéciale du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 28 janvier 
2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-02-087 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 AFIN D'AUTORISER L'INTÉGRATION DE RÉSIDENCES DE TOURISME 
À MÊME DES HABITATIONS MULTIFAMILIALES DE LA ZONE H-1060 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte, avec modifications, un second projet de 
règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser l'intégration de 
résidences de tourisme à même des habitations multifamiliales de la zone H-1060. 

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 
   
DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 5 250 000 $ 

 
Monsieur Sébastien Bolduc dépose un projet de règlement autorisant des dépenses 
en immobilisations et un emprunt de 5 250 000 $ expliquant brièvement l'objet, la 
portée, le coût et le mode de financement contenus audit règlement. 
   
04-02-2021 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 5 250 000 $ 

 
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 autorisant 
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 5 250 000 $. 
 
 



 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 01 

 
Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 19 janvier 2021. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté d'élus et du directeur général adjoint – service à la 
communauté, répond aux questions qui lui sont adressées par des journalistes en 
conférence téléphonique. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 01. 

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

 



 

 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2020 

    

    RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER L’INTÉGRATION 
DE RÉSIDENCES DE TOURISME À 
MÊME DES HABITATIONS 
MULTIFAMILIALES DE LA 
ZONE H-1060 

     

     

   
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 dans la zone H-1060, 
un commerce d’hébergement de type « résidence de tourisme » 
en mixité avec l’habitation; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les commerces d’hébergement, incluant 
les résidences de tourisme, peuvent être autorisés en mixité avec 
l’habitation; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’intégration d’activités d’hébergement à 
même un immeuble avec des logements facilite la surveillance 
des nuisances pouvant être générées ainsi que le contrôle 
pouvant être fait par le propriétaire; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le nombre d’unités d’hébergement doit être 
limité pour s’assurer que les immeubles demeurent 
principalement destinés à l’habitation; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser, dans la zone H-1060, 
la mixité d’une seule unité d’hébergement de type « résidence de 
tourisme » avec trois logements; 
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   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation xx-xx-xxx du présent 
règlement a dûment été donné le... 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1060 

 1. La grille des usages et normes de la zone H-1060 incluse 

à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de 
zonage 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 quatrième colonne, de l’usage 
spécifiquement autorisé « (258) Résidence de tourisme », 
incluant toutes les normes relatives au bâtiment principal, aux 
rapports et au terrain; 

   2° Par l’ajout, à la quatrième colonne, à la ligne 
correspondant à « Dispositions particulières », de la note « (2) »; 

   3° Par l’ajout, à la quatrième colonne, à la ligne 
correspondant à « Notes », des notes « (352) » et « (353) ». 

   4° Par l’ajout, dans la section « Notes », des notes suivantes : 

   a) « (2) Les dispositions relatives à la mixité des usages des 
catégories commerce (C) et habitation (H) de l’article 107 du 
chapitre 5 s’appliquent. »; 

   b) « (258) Résidence de tourisme. ». 

   c) « (352) Lorsque des logements et des unités 
d’hébergement sont autorisés en mixité conformément au 
chapitre 5, le nombre de logements autorisé à la grille correspond 
à la somme des logements et des unités d’hébergement autorisés 
dans un même bâtiment. »; 

   d) « (353) Au plus 25 % du nombre de logements autorisé à 
la grille peut être utilisé comme résidence de tourisme. »; 
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 Entrée en vigueur  2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption :   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



[xx-20xx] 
 

 

 

   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE H-1060 
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