
  

Le 1er mars 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

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

Mesdames les conseillères Cécilia Michaud 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. 

Messieurs Claude Périnet, directeur général, Marco Desbiens, directeur général 
adjoint – service à la communauté, Julien Rochefort-Girard, assistant-greffier, 
madame 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. 
 

  
2021-03-116 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet au retrait des points 16.2.1 et 16.5.1 et à l'ajout des points 17.1 à 17.17. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-117 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 
L'assistant-greffier s'étant conformé aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ c. C-19) est dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 15 février 2021, à 20 h 01. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil approuve dans ses forme et teneur le 
procès-verbal de la séance mentionnée au paragraphe précédent, ledit procès-verbal 
étant signé par le maire et contresigné par l'assistant-greffier. 

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

 
Monsieur le maire fait une brève allocution suite au décès de monsieur Maurice 
Tanguay, survenu le 25 février 2021. Il souligne l'implication de ce dernier en matière 
de jeunesse, de philanthropie et de sport et mentionne qu'en décembre 2016, la Ville 
de Rimouski a reconnu la contribution exceptionnelle de monsieur Tanguay en lui 
desservant le titre de citoyen d'honneur. 

Il transmet en son nom personnel et au nom des membres du conseil municipal, ses 
plus sincères sympathies à la famille et aux amis de monsieur Tanguay. 

 
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 



  
 
 
2021-03-118 

PROMESSE DE SERVITUDE - 72, RUE DES ATELIERS - 9025-2743 QUÉBEC INC. 

 
CONSIDÉRANT la nécessité qu'une servitude soit publiée sur le lot 3 183 069 du 
cadastre du Québec permettant de régulariser la présence de la conduite de 
refoulement propriété de la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT la promesse de servitude dûment signée par le représentant autorisé 
de 9025-2743 Québec inc., en date du 11 février 2021; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil : 

- accepte les termes et conditions de la promesse de servitude dûment signée par 
monsieur Jean-François Marquis, représentant dûment autorisé de 9025-2743 
Québec inc., en date du 11 février 2021, sur une portion du lot 3 183 069 du cadastre 
du Québec, d'une superficie approximative de 554,76 mètres carrés; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2021-03-119 

QUOTE-PART - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE RIMOUSKI-
NEIGETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise le paiement d'une somme de 933 898 $ à la 
Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette, représentant la quote-part 
2021 de la Ville de Rimouski pour le financement de cet organisme, payable en deux 
versements égaux sur réception des factures. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-120 

APPROBATION - BUDGET 2021 DE L'OFFICE D'HABITATION RIMOUSKI-
NEIGETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil approuve le budget 2021 de l'Office 
d'habitation Rimouski-Neigette, tel qu'approuvé par la Société d'habitation du Québec, 
le 11 décembre 2020, et par le conseil d'administration dudit office, le 9 février 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 



  
2021-03-121 

SOUMISSION 2021 - CORRECTION PAR PLANAGE À FROID ET REVÊTEMENT 
EN ENROBÉ BITUMINEUX PRÉPARÉ ET POSÉ À CHAUD DANS LES CHEMINS 
DU PANORAMA, DES PRÉS, DES POINTES ET DES BUTTES - CONSTRUCTION 
B.M.L. (DIVISION DE SINTRA) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour la 
correction par planage à froid et le revêtement en enrobé bitumineux préparé et posé 
à chaud dans les chemins du Panorama, des Prés, des Pointes et des Buttes (devis 
2021-01), ouvertes le 8 février 2021;  

- autorise l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Sintra inc., 
faisant affaires sous le nom de Les Pavages Laurentiens, Division de Sintra inc., pour 
un montant de 1 491 740,27 $, taxes incluses, à défrayer à même le règlement 
d'emprunt 1127-2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-122 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC - PERMIS D'INTERVENTION ET 
PERMISSIONS DE VOIRIE - ANNÉE 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit exécuter des travaux dans l'emprise 
de routes à l'entretien du ministère des Transports du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est responsable des travaux dont elle est maître 
d'œuvre; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville s'engage à respecter les clauses des permis 
d'intervention émis par le ministère des Transports du Québec et à remettre les 
infrastructures routières dans leur état original; 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire d'obtenir des permis d'intervention et des 
permissions de voirie du ministère des Transports du Québec pour intervenir sur les 
routes dont l'entretien incombe au Ministère; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé 
par le conseiller Karol Francis et résolu que le conseil : 

- demande au ministère des Transports du Québec : 

 . les permis d'intervention requis pour les travaux à être exécutés par la Ville de 
  Rimouski dans l'emprise des routes à  l'entretien du Ministère au cours de  
  l’année 2021; 

 . les permissions de voirie pour tous les travaux d'urgence non planifiés à être 
  exécutés au cours de l'année 2021; 

 . une exemption du dépôt exigé par le Ministère pour tous les coûts estimés de 
  remise en état des éléments de l'emprise n'excédant pas 10 000 $. 

- autorise le directeur du Service génie et environnement ou le directeur du Service 
des travaux publics à signer, lorsque nécessaire, toutes demandes de permis 
d'intervention, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



  
 
 
2021-03-123 

APPROBATION - RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE CIRCULATION - 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 10 FÉVRIER 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil approuve les recommandations contenues au 
procès-verbal de la réunion du comité de circulation de la Ville de Rimouski, tenue 
le 10 février 2021. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Madame Virginie Proulx enregistre sa dissidence sur la présente résolution. 
   
2021-03-124 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 2 - SERVICES PROFESSIONNELS - 
RENOUVELLEMENT D'UNE CONDUITE D'AMENÉE (LAC DESROSIERS AU 
RÉSERVOIR LAMONTAGNE) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil autorise l'avis de modification numéro 2 relatif aux 
avenants 3 et 4, pour une somme de 12 244,84 $, taxes incluses, pour le contrat de 
services professionnels (ingénieurs) – Renouvellement d'une conduite d'amenée – 
TECQ – Lac Desrosiers au réservoir Lamontagne, exécuté par Stantec Experts-
conseils ltée, à être défrayé à même le règlement d'emprunt 1188-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-125 

FONDS AFFECTÉ AUX PROJETS ÉCORESPONSABLES - ANNÉE 2021 - 
APPROBATION DES PROJETS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la réalisation des projets ci-après mentionnés 
et leur financement, pour un montant de 250 000 $, à même le budget de l'année en 
cours, du fonds affecté aux projets écoresponsables : 

1. Conversion du garage municipal de Rimouski-Est 30 000 $ 

2. Conversion du bâtiment des services Loisirs et Urbanisme, 184-186, 
av. de la Cathédrale 

50 000 $ 

3. Optimisation énergétique des bâtiments 60 000 $ 

4. Inventaire des émissions de gaz à effet de serre 20 000 $ 

5. Inventaire de foresterie urbaine (phase 2) 40 000 $ 

6. Mise en oeuvre du bannissement des sacs de plastique à usage 
unique 

15 000 $ 

7. Mise en oeuvre du Règlement limitant la marche au ralenti des 
véhicules à moteur à combustion 

10 000 $ 

8. Poursuite du programme de collecte des matières compostables dans 
les immeubles de 13 logements et plus 

5 000 $ 

9. Poursuite de la démarche de réduction de l'utilisation des plastiques à 
usage unique 

8 000 $ 

10. Bacs à marée 6 000 $ 
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11. Barils de pluie à prix modique 6 000 $ 

Total :  250 000 $ 

ADOPTÉE À L 'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2021-03-126 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS (PIIA) - RÉUNION DU 9 FÉVRIER 
2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil approuve les recommandations relatives aux 
certificats d'autorisation (PIIA) formulées par le Comité consultatif d'urbanisme de la 
Ville de Rimouski et contenues au procès-verbal de la réunion dudit comité, tenue le 
9 février 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2021-03-127 

AUTORISATION - ENVIRONNEMENT PROTÉGÉ - ÉVÉNEMENT DE LA LIGUE DE 
HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC (LHJMQ) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise l'usage exclusif du Colisée Financière Sun 
Life à Le club de hockey l'Océanic de Rimouski inc. pour un événement de la Ligue 
de hockey junior majeur du Québec en environnement protégé, soit du 27 février au 
7 mars 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-128 

AVENANT - CONCESSION ALIMENTAIRE AU COMPLEXE SPORTIF 
DESJARDINS 

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

- accepte les termes de l'avenant à intervenir entre la Ville de Rimouski et 9404-2967 
Québec inc., faisant affaires sous le nom de l'Entre Deux, afin de modifier le contrat 
de concession alimentaire du complexe sportif Desjardins; 

- autorise le maire et l'assistant-greffier à signer ledit avenant, pour et au nom de la 
Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 



  
2021-03-129 

SUBVENTIONS 2021 - FESTIVITÉS DU 325E ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION 
DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise le versement de subventions, totalisant 
95 770 $, aux organismes énumérés au tableau préparé par le Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire, en date du 15 février 2021, afin de les appuyer 
dans la réalisation d'activités dans le cadre des festivités entourant le 325e 
anniversaire de la fondation de Rimouski. 

Les subventions octroyées seront payables en 2 versements, soit 85 % au moment 
de l'adoption de la présente résolution et 15 % suite à la réception du rapport d'activité 
de l'organisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-130 

CONVENTION DE GESTION DE LA SALLE DE SPECTACLE DESJARDINS-
TELUS - SPECT'ART RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la convention de gestion à intervenir entre la Ville de Rimouski 
et la Société de diffusion de spectacles de Rimouski, faisant affaires sous le nom 
de Spect'Art, afin de confier à l'organisme la gestion de la salle Desjardins-Telus pour 
les années 2021, 2022 et 2023; 

- autorise le maire et l'assistant-greffier à signer ladite convention, pour et au nom de 
la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-131 

CONVENTION DE SUBVENTION - SPECT'ART RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la convention de subvention annuelle à intervenir entre la Ville 
de Rimouski et la Société de diffusion de spectacles de Rimouski, faisant affaires sous 
le nom de Spect'Art Rimouski, afin de permettre à l'organisme de poursuivre ses 
activités de diffusion conformément à sa mission, pour les années 2021, 2022 et 2023; 

- autorise le maire et l'assistant-greffier à signer ladite convention, pour et au nom de 
la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
   
2021-03-132 

TAUX DE SALAIRE – EMPLOIS TEMPORAIRES ET ÉTUDIANTS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil établisse les taux de rémunération 2021 applicables 
aux emplois temporaires et étudiants, et ce, selon l'annexe produite par le Service des 
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ressources humaines, en date du 12 février 2021. Ces taux entrent en vigueur le 1er 
mai 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
   
2021-03-133 

RAPPORT ANNUEL DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENCIE DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI - ANNÉE 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4) 
prescrit aux municipalités l'obligation d'adopter par résolution et de transmettre au 
ministre de la Sécurité publique, dans les trois mois de la fin de leur année 
financière, un rapport des activités pour l'exercice précédent et leurs projets pour la 
nouvelle année en matière de sécurité incendie; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le rapport d'activité 2020 du 
Service de sécurité incendie de la Ville de Rimouski, incluant le rapport d'activité 
2020 du secteur Le Bic. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
   
2021-03-134 

ADHÉSION AU REGROUPEMENT D'ACHATS DU COURTIER INFONUAGIQUE 
D'INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUÉBEC POUR LES LICENCES DE 
MICROSOFT OFFICE 365 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil : 

- autorise l'adhésion au regroupement d'achats afin de procéder, par l'entremise du 
Courtier infonuagique d'Infrastructures technologiques Québec, au renouvellement du 
Contrat Entreprise Microsoft pour les licences de la Suite bureautique Office 365 pour 
une durée de 36 mois débutant le 1er avril au montant estimé à 357 466,20 $ avant 
taxes, soit 179 676,36 $ représentant le coût initialement projeté pour la durée du 
contrat et 177 789,84 $ en ajouts subséquents possibles; 

- s'engage à respecter les termes du contrat avec le prestataire retenu par le Courtier 
infonuagique d'Infrastructures technologiques Québec comme si la Ville avait 
contracté directement avec ce fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

- octroie le contrat à Microsoft et son revendeur Softchoice pour le renouvellement du 
Contrat Entreprise Microsoft # 4774296 pour les licences de la Suite bureautique 
Office 365 et de payer au Courtier infonuagique les frais de courtage prévus; 

- autorise le directeur du Service des technologies de l'information à signer tout 
document requis par le Courtier infonuagique d'Infrastructures technologiques 
Québec, par Microsoft et par Softchoice dans le cadre de cette adhésion, pour et au 
nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 



  
2021-03-135 

SOUMISSION 2021 - REJET DE SOUMISSION - ACHAT D'UN FOURGON 
COMMERCIAL NEUF AVEC TOIT SURÉLEVÉ ET AMÉNAGEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil rejette la seule soumission reçue pour l'achat 
d'un fourgon commercial neuf avec toit surélevé et aménagement - devis 2021-05, 
ouverte le 8 février 2021, pour non-conformité de la garantie de soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-136 

SOUMISSION 2021 - ACHAT D'ÉQUIPEMENTS NEUFS POUR LA TONTE - LA 
COOP PURDEL 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil : 

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation pour 
l'achat d'équipements neufs pour la tonte, ouvertes le 15 février 2021; 

- autorise l'achat de ces équipements selon les termes et conditions spécifiés au devis 
2021-11 auprès de La Coop Purdel, plus bas soumissionnaire conforme, selon 
le prix soumis de 61 910 $, taxes en sus, à être financé à même le budget 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-137 

SOUMISSION 2021 - ACHAT D'UN CAMION FOURGON DIESEL NEUF 18' AVEC 
MONTE-CHARGE - LE CENTRE ROUTIER (1994) INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte la seule soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres public pour 
l'achat d'un camion fourgon diesel neuf 18' avec monte-charge, ouverte le 25 janvier 
2021; 

- autorise l'achat de ce camion selon les termes et conditions spécifiés au devis 
2021-04 auprès de la société par actions Le Centre Routier (1994) inc., 
soumissionnaire unique et conforme, selon le prix négocié de 91 754 $, taxes en sus, 
à être financé à même le budget 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2021-03-138 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 394 736 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 9375-4315 
QUÉBEC INC - PARC INDUSTRIEL - TERRAIN 18-EST 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à la société par actions 9375-4315 Québec inc, représentée par 
monsieur Pierre-Luc Dumont, du lot 6 394 736 du cadastre du Québec, pour le prix de 
119 457,96 $, en plus du prix pour le branchement aux infrastructures municipal, et 



ce, conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Dumont, le 22 
décembre 2020; 

- autorise le maire et l'assistant-greffier 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 
   
2021-03-139 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 325 608 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2744-5634 
QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION BRUNO RIOUX ENR.) 

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

- autorise la vente à 2744-5634 Québec inc., faisant affaires sous le nom de 
Construction Bruno Rioux enr., représentée par monsieur Jean-François Rioux, du lot 
6 325 608 du cadastre du Québec, pour le prix de 58 382,18 $, incluant un montant 
de 25 500,00 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, 
conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Rioux, le 11 février 2021; 

- autorise le maire et l'assistant-greffier 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 
   
2021-03-140 

DÉSISTEMENT - VENTE DE TERRAIN - LOT 5 794 012 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - MADAME STÉPHANIE BOLDUC ET MONSIEUR SERGE BASQUE – 
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2020-07-472 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil : 

- abroge la résolution 2020-07-472, adoptée le 6 juillet 2020, relativement à la vente 
du lot 5 794 012 du cadastre du Québec à madame Stéphanie Bolduc et monsieur 
Serge Basque; 

- autorise la conservation du dépôt de garantie, à titre de dommages et intérêts 
liquidés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-141 

BAIL - VILLE DE RIMOUSKI ET RELAIS NORDIK INC.- PORTION DU LOT 
4 303 937 DU CADASTRE DU QUÉBEC  

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

- accepte les termes du bail à intervenir entre la Ville de Rimouski et Relais Nordik 
inc. pour la location d'une portion du lot 4 303 397 du cadastre du Québec; 
 
- autorise le maire et l'assistant-greffier à signer ledit bail, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2021-03-142 

RÉTROCESSION DE TERRAIN - LOT 5 895 259 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 
IMMEUBLES DESGAGNÉS INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 7 juillet 2014 et le 5 mars 2015, la Ville de Rimouski a 
autorisé, par les résolutions 2014-07-591 et 2015-03-232, la vente d'une portion du 
lot 5 139 909 du cadastre du Québec à la société par actions Immeubles Desgagnés 
inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 5 139 909 du cadastre du Québec a fait l'objet d'une 
opération cadastrale et est désormais connu sous le numéro de lot 5 895 259 du 
même cadastre; 

CONSIDÉRANT QUE, le 29 juin 2016, Immeubles Desgagnés inc. a acquis le lot 
5 895 259 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE, le 15 janvier 2020, monsieur Françoys Royer, représentant 
dûment autorisé d'Immeubles Desgagnés inc., a informé la Ville qu'il souhaitait 
entamer la procédure de rétrocession à l'égard du lot 5 895 259 du cadastre du 
Québec; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil : 

- commence la procédure de rétrocession du terrain constitué du lot 5 895 259 du 
cadastre du Québec, aux frais du propriétaire; 

- informe Immeubles Desgagnés inc. qu'elle peut mandater le cabinet de notaire de 
son choix afin de procéder à ladite rétrocession; 

- autorise la rétrocession du terrain du lot 5 895 259 du cadastre du Québec 
appartenant à Immeubles Desgagnés inc. à la Ville de Rimouski pour le prix de 
82 968,57 $ représentant 90 % du prix payé par Immeubles Desgagnés inc. pour 
l'acquisition de ce terrain, conformément aux modalités de vente des terrains ; 

- attribue les crédits budgétaires à même l'excédent de fonctionnement non affecté; 

- autorise le maire et l'assistant greffier à signer tous les documents nécessaires à la 
rétrocession, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-143 

ACQUISITION DE TERRAIN - LOT 2 969 128 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 118, 
RUE DU FLEUVE - ÉROSION CÔTIÈRE ET SUBMERSION MARINE - MADAME 
MYRIAM BOURGEOIS ET MONSIEUR GUY CANTIN 

 
CONSIDÉRANT QU'en octobre 2020, la résidence sise sur le lot 2 968 128 du 
cadastre du Québec (118, rue du Fleuve) a reçu un avis technique du ministère de la 
Sécurité publique qui mentionne un niveau de risque imminent d'érosion côtière et 
recommande de déplacer rapidement la résidence sur un terrain sécuritaire; 

CONSIDÉRANT QUE selon le programme de relocalisation du ministère de la 
Sécurité publique, les propriétaires ont offert à la Ville, le 28 janvier 2021, d'acquérir 
le terrain suite au déplacement de la propriété, à un coût nominal; 

CONSIDÉRANT QUE de l'avis du conseil, il y a lieu d'acquérir ledit terrain dans les 
meilleurs délais; 



CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 820-2014 interdit toute nouvelle 
construction ou infrastructure sur le lot 2 969 128 du cadastre du Québec tant que 
subsistera un risque de submersion marine; 

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

- autorise l'acquisition du lot 2 969 128 du cadastre du Québec, propriété de madame 
Myriam Bourgeois et monsieur Guy Cantin, pour le prix de 1 $; 

- autorise le paiement des frais d'arpentage ainsi que les frais et les honoraires relatif 
à la rédaction et la publication de l'acte de vente; 

- autorise le maire et l'assistant-greffier à signer les documents nécessaires, pour et 
au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-144 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 24, BOULEVARD ARTHUR-
BUES EST 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Roger Lepage a déposé, en date du 7 janvier 2021, 
une demande de dérogations mineures visant à régulariser l'implantation de la remise 
de 0,09 mètre dans la marge arrière de la propriété sise au 24, boulevard Arthur-Buies 
Est et la réduction de 0,18 mètre de la distance requise entre la résidence et ladite 
remise; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 26 janvier 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation écrite du 11 au 25 février 2021 conformément à l'Arrêté ministériel 
2020 074 du ministre de la Santé et des Services sociaux; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 26 février 2021, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit ou verbal sur la demande; 

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte la demande de dérogations mineures présentée, en date du 7 janvier 2021, 
par monsieur Roger Lepage, propriétaire; 

- permette l'implantation de la remise de 0,09 mètre dans la marge arrière de la 
propriété sise au 24, boulevard Arthur-Buies Est et la réduction de 0,18 mètre de la 
distance requise entre la résidence et ladite remise, tel qu'indiqué au certificat de 
localisation réalisé par monsieur Christian Couillard, arpenteur-géomètre, en date du 
16 décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 



  
PRÉSENTATION PUBLIQUE - PROJET RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER 
DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 
(PPCMOI) - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES - LOTS 3 806 281 
ET 5 428 823 DU CADASTRE DU QUÉBEC .. 

 
A la demande du maire et en vue de la consultation écrite de 15 jours qui se tiendra 
du 4 au 18 mars 2021, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama du projet de résolution approuvant le 
projet particulier de madame Madeleine Dugas, directrice générale du Centre de 
services scolaire des Phares, en vue d'autoriser la construction d'une nouvelle école 
primaire de type « Lab-École » sur l'avenue Léonidas. 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 
   
PRÉSENTATION PUBLIQUE - PROJET RÈGLEMENT DE CONCORDANCE 
MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME 819-2014 AFIN D'AJOUTER UN USAGE 
DANS L'AFFECTATION RURALE DANS LE DISTRICT LE BIC ET D'AJUSTER 
LES PLANS CONFORMÉMENT À L'AFFECTATION URBAINE 

 
A la demande du maire et en vue de la consultation écrite de 15 jours qui se tiendra 
du 4 au 18 mars 2021, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama du projet de règlement de concordance 
modifiant le Plan d'urbanisme 819-2014 afin d'ajouter un usage dans l'affectation 
rurale dans le district le Bic et d'ajuster le plan des affectations du sol et le plan de 
l'organisation spatiale conformément à l'affectation urbaine identifiée au Schéma 
d'aménagement et de développement de la MRC de Rimouski-Neigette. 
   
DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE 
PROVENANT DU RÉSEAU MUNICIPAL DE DISTRIBUTION  

 
Monsieur Jocelyn Pelletier dépose un projet de règlement concernant l'utilisation de 
l'eau potable provenant du réseau municipal de distribution, expliquant brièvement 
l'objet du règlement. 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2021-03-145 

PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE MODIFIANT LE PLAN 
D'URBANISME 819-2014 AFIN D'AJOUTER UN USAGE DANS L'AFFECTATION 
RURALE DANS LE DISTRICT LE BIC ET D'AJUSTER LES PLANS 
CONFORMÉMENT À L'AFFECTATION URBAINE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil adopte un projet de règlement de concordance 
modifiant le Plan d'urbanisme 819-2014 afin d'ajouter un usage dans l'affectation 
rurale dans le district le Bic et d'ajuster le plan des affectations du sol et le plan de 
l'organisation spatiale conformément à l'affectation urbaine identifiée au Schéma 
d'aménagement et de développement de la MRC de Rimouski-Neigette. 

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 
   
AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 



  
05-03-2021 

PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE 
PROVENANT DU RÉSEAU MUNICIPAL DE DISTRIBUTION  

 
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 concernant 
l'utilisation de l'eau potable provenant du réseau municipal de distribution. 
   
06-03-2021 

PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE MODIFIANT LE PLAN 
D'URBANISME 819-2014 AFIN D'AJOUTER UN USAGE DANS L'AFFECTATION 
RURALE DANS LE DISTRICT LE BIC ET D'AJUSTER LES PLANS 
CONFORMÉMENT À L'AFFECTATION URBAINE 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Virginie Proulx qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement de 
concordance modifiant le Plan d'urbanisme 819-2014 afin d'ajouter un usage dans 
l'affectation rurale dans le district le Bic et d'ajuster le plan des affectations du sol et 
le plan de l'organisation spatiale conformément à l'affectation urbaine identifiée au 
Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Rimouski-Neigette. 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2021-03-146 

SOUMISSION 2021 - CONCEPTION, GRAPHISME ET IMPRESSION DE JOURNAL 
FORMAT TABLOÏDES - GROUPE SYGIF INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte la seule soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation 
pour la conception, le graphisme et l'impression de journal format tabloïdes, ouverte 
le 15 février 2021; 

- autorise l'octroi de ce contrat selon les termes et conditions spécifiés au devis à 
Groupe Sygif inc., soumissionnaire unique et conforme, selon le prix soumis de 
36 140 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-147 

CENTRE COMMERCIAL RIMOUSKI INC. C. VILLE DE RIMOUSKI ET ENGLOBE 
CORP. ET LVM INC. – TRANSACTION PARTIELLE – AUTORISATION DE 
SIGNATURES 

 
CONSIDÉRANT la transaction partielle signée par CCR et Englobe corp./LVM; 

CONSIDÉRANT le rapport technique de réhabilitation environnementale des sols 
daté du 28 octobre 2020; 

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

- entérine la transaction partielle et autorise sa signature par le maire et l'assistant-
greffier, pour et au nom de la Ville; 

- entérine le rapport technique de réhabilitation environnementale des sols, daté du 
28 octobre 2020, préparé par GHD et autorise le notaire instrumentant à libérer les 



sommes détenues en fidéicommis au bénéfice du dernier créancier de la 
décontamination. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-148 

ADOPTION - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 - LA SOCIÉTÉ DES 
TRANSPORTS DE RIMOUSKI 

 
CONSIDÉRANT les normes d'admissibilités au programme d'aide d'urgence au 
transport collectif des personnes; 

CONSIDÉRANT que dans ce programme les prévisions budgétaires doivent être 
adoptées par l'organisme municipal et intermunicipal de transport; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par le 
conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil adopte les prévisions de revenus 
et dépenses de l'année financière 2020 totalisant 2 814 807 $ de la Société des 
transports de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-149 

ADOPTION - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 - LA SOCIÉTÉ DES 
TRANSPORTS DE RIMOUSKI 

 
CONSIDÉRANT les normes d'admissibilités au programme d'aide d'urgence au 
transport collectif des personnes; 

CONSIDÉRANT que dans ce programme les prévisions budgétaires doivent être 
adoptées par l'organisme municipal et intermunicipal de transport; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte les prévisions de revenus et 
dépenses de l'année financière 2021 totalisant 2 888 764 $ de la Société des 
transports de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-150 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 2020-02-073 - SUBVENTIONS 2020-2021 - 
POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ORGANISMES - CATÉGORIES SPORT ET PLEIN 
AIR, VIE COMMUNAUTAIRE ET CULTURE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise la modification de la résolution 2020-02-073, 
adoptée lors de la séance tenue le 3 février 2020, relative à l'octroi de subventions de 
fonctionnement aux organismes des catégories « Sport et plein air  », « Vie 
communautaire » et « Culture », en remplaçant « une subvention de fonctionnement, 
pour un montant total de 326 475,38 $ » par « une subvention de fonctionnement, 
pour un montant total de 622 307,78 $, soit 305 903,29 $ pour 2020 et 316 404,49 $ 
pour 2021 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 



  
2021-03-151 

DEMANDE D'AUTORISATION - CARROUSEL INTERNATIONAL DU FILM DE 
RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Virginie 
Proulx et résolu que le conseil autorise Le Carrousel international du film de Rimouski 
inc. à installer six boîtes d'un mètre carré, sur le trottoir des rues Saint-Germain et 
Lavoie, du 19 au 29 mars 2021, devant les commerces suivants : Audition Musik, 
Péchés mignons, Librairie L'Alphabet, Les Biens conservés, Spect'Art et la 
coopérative de solidarité Le Vide Grenier, dans le cadre de son projet « Les Vitrines 
du Carrousel ». L'organisme devra s'assurer que les mesures sanitaires soient 
respectées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-152 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI, COMITÉ ORGANISATEUR DE LA 57E FINALE 
DES JEUX DU QUÉBEC DE RIMOUSKI ÉTÉ 2022 ET MADAME ÉMILIE 
ST-PIERRE - PRÊT DE PERSONNEL 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, le Comité 
organisateur de la Finale des Jeux du Québec de Rimouski été 2022 et madame 
Émilie St-Pierre concernant le prêt de personnel pour l'organisation de la 57e Finale à 
l'été 2023; 

- autorise le maire et l'assistant-greffier à signer ladite entente, pour et au nom de la 
Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-153 

IMPOSITION D'UNE MESURE DISCIPLINAIRE - EMPLOYÉE MATRICULE 2431 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise une suspension, sans salaire, d'un 
(1) jour ouvrable, à l'employée numéro 2431. Cette suspension sera mise en vigueur 
à une date à être déterminée par la direction du service. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  
   
2021-03-154 

PROMOTION - MADAME SARAH LEBLOND - CHEF DE DIVISION - 
COMMUNICATIONS ET RELATIONS AVEC LES CITOYENS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise la promotion de madame Sarah Leblond à 
titre de chef de division - Communications et relations avec les citoyens, selon le 
salaire et les conditions prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources 
humaines, en date du 22 février 2021. La nomination de madame Leblond sera 
effective à une date à être déterminée par le directeur général. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2021-03-155 

AUTORISATION DE REMBOURSEMENT - FRAIS DE TRANSPORT SCOLAIRE 
2020-2021 - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise une dépense de 14 745 $ pour le 
remboursement des frais de transport scolaire encourus par certaines familles qui ne 
peuvent profiter du transport scolaire gratuit et dont certaines parties du trajet scolaire 
ne font pas l'objet de l'affectation de brigadiers, le tout telle que décrit à l'annexe 
préparée par le Service de sécurité incendie, en date du 23 février 2021. 

Les demandes de remboursement devront être présentées avant le 30 juin 2021 par 
les familles identifiées à l'annexe préparée par le Service de sécurité incendie, le tout 
sur présentation d'un reçu officiel délivré par le Centre de services scolaire des 
Phares. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-156 

PROJET D'OPTIMISATION DU BÂTIMENT SITUÉ AU 149, RUE SAINTE-CÉCILE-
DU-BIC À RIMOUSKI (CASERNE 58) 

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

- autorise le personnel du Théâtre du Bic à utiliser l'espace situé au sous-sol de la 
caserne du Bic, située au 149, rue Sainte-Cécile-du-Bic à Rimouski, afin de relocaliser 
les bureaux administratifs du Théâtre Les gens d'en bas pour une durée de deux ans, 
soit la durée estimée des travaux de rénovation du Théâtre du Bic; 

- autorise l'accès au rez-de-chaussée de la caserne du Bic aux services ambulanciers 
Cambi et Paraxion. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-157 

EMBAUCHE - STAGIAIRE EN GÉNIE LOGISTIQUE - SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise l'embauche de monsieur Simon Lamoureux 
en tant qu'étudiant stagiaire en génie logistique au Service des travaux publics, pour 
une période d'environ 16 à 20 semaines, au taux horaire de 24 $/heure, à 35 
h/semaine. La date d'entrée en fonction et de cessation de fonction de monsieur 
Lamoureux seront déterminées par le directeur du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-158 

SOUMISSION 2021 - ACHAT DE PEINTURE À SIGNALISATION POUR LE 
MARQUAGE DES ROUTES ET STATIONNEMENTS 

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



- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour l'achat 
de peinture à signalisation pour le marquage des routes et stationnements, ouvertes 
le 15 février 2021; 

- autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis, 
auprès des plus bas soumissionnaires conformes par lot, soit à Sintra inc., faisant 
affaires sous le nom de Lignco, pour le lot 1 et à Alain Deschênes, Construction inc., 
faisant affaires sous le nom de Signalisation Inter-Lignes, pour le lot 2, pour la période 
du début du contrat au 31 décembre 2021, selon les prix unitaires soumis, pour un 
contrat d'un montant approximatif de 127 636,80 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-159 

ACQUISITION DE SERVITUDE - TRANSACTION ET QUITTANCE - LOT 3 201 310 
DU CADASTRE DU QUÉBEC - CONDUITE D'AMENÉE - ÉRABLIÈRE C LAU DE 
SUCRE INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil accepte les termes prévus à l'annexe transaction et 
quittance finale signée par monsieur Claude Gagné, représentant de l'Érablière C Lau 
de Sucre inc., le 19 février 2021, pour la servitude à être enregistrée sur le lot 
3 201 310 du cadastre du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-160 

PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, (...) 
(PPCMOI) – CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES - AVENUE 
LÉONIDAS SUD - LOT 5 428 823 ET PORTION DU LOT 3 806 281 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC - DISTRICT RIMOUSKI-EST 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 18 avril 2006, le Règlement 
274-2006 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble;  

CONSIDÉRANT QUE, le 11 septembre 2018, madame Madeleine Dugas, directrice 
générale du Centre de services scolaire des Phares, a soumis à la Ville de Rimouski 
une demande de changement de zonage sur le lot 5 428 823 du cadastre du Québec 
ainsi que sur une portion du lot 3 806 281 du même cadastre; 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire une nouvelle école primaire de 
type « Lab-École » sur l'avenue Léonidas incluant l'aménagement du terrain, des aires 
de stationnement et des aménagements extérieurs associés à ce type d'usage; 

CONSIDÉRANT QU'une partie de ce projet se retrouvait en zone agricole; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté la résolution 2020-02-080 afin 
d'adresser, à la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du 
Québec, une demande d'exclusion d'une portion du lot 3 806 281 du cadastre du 
Québec de la zone agricole et que cette demande a fait l'objet d'une décision favorable 
par la Commission; 

CONSIDÉRANT QUE le schéma d'aménagement et de développement de la MRC 
de Rimouski-Neigette a été modifié par le Règlement 2020-02 afin d'ajuster les 
affections et d'agrandir la limite du périmètre d'urbanisation et que la Ville de Rimouski 
a entamé la procédure de concordance du plan d'urbanisme à cet effet; 



CONSIDÉRANT QUE des plans réalisés par les firmes L'ŒUF, Lapointe Magne et 
associés, Pratte Paysage, Latéral, GBI et Vinci consultants, datés du 16 février 2021, 
ont été déposés en date du 17 février 2021; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier a été soumis au comité consultatif 
d'urbanisme le 23 février 2021 et que celui-ci en a fait une recommandation favorable 
et qu'il recommande l'acceptation du projet tel que présenté sous réserve du respect 
de la condition suivante, soit l'obligation de prévoir des attaches dissimulées pour le 
revêtement extérieur des murs et de la toiture; 

CONSIDÉRANT QUE l'assemblée publique de consultation exigée dans le processus 
décisionnel relatif à un projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble sera remplacée par une consultation écrite d'une durée 
de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public, le tout conformément au décret 
102-2021 adopté le 5 février 2021; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil adopte, aux fins de consultation 
publique écrite, le projet de résolution suivant : 

« Il est proposé par […], appuyé par […] et résolu […] d'approuver la demande de 
projet particulier soumise le 16 février 2021, par madame Madeleine Dugas, directrice 
générale du Centre de services scolaires des Phares, en vue d'autoriser la 
construction d'une école primaire de type « Lab-École » sur le lot 5 428 823 du 
cadastre du Québec ainsi que sur une portion du lot 3 806 281 du même cadastre. 
L'usage, le lotissement, l'implantation du bâtiment, les stationnements, les allées, les 
rampes d'accès, l'aménagement paysager, les zones des matières résiduelles, le 
gabarit et le traitement architectural sont illustrés sur les plans énumérés au tableau 
numéro 1, la portée de l'autorisation étant décrite au tableau numéro 2 et les 
conditions assorties à l'autorisation étant énumérées au tableau numéro 3 faisant 
partie intégrante de la résolution. 
 
 

TABLEAU NUMÉRO 1 
Identification des plans1 illustrant l’implantation et 

les caractéristiques architecturales du projet 

Numéro du 
plan 

Titre du plan 

1/46 Page de présentation 

2/46 Contexte urbain – Plan de localisation – Échelle de la Ville 

3/46 Contexte urbain – Plan de localisation – Échelle du quartier 

4/46 Contexte urbain – Photos du site 

5/46 Implantation – Plan d’arpentage2 

6/46 Implantation – Plan d’implantation – Plan projet d’implantation3 

7/46 Implantation – Plan d’implantation paysage 

8/46 Implantation – Schéma d’aménagement rue Léonidas 

9/46 Implantation – Schéma d’aménagement bornes fontaine 

16/46 Implantation – Paysage – Drainage et biorétention 

17/46 Aménagement et fonctionnement – Plan niveau 1 

18/46 Aménagement et fonctionnement – Plan niveau 2 

19/46 Forme et ambiance – Élévation nord 



20/46 Forme et ambiance – Élévation nord 

21/46 Forme et ambiance – Élévation sud 

22/46 Forme et ambiance – Élévation ouest 

23/46 Forme et ambiance – Élévation est 

24/46 Forme et ambiance – Inspirations et ambiances extérieures 

25/46 Forme et ambiance – Inspirations et ambiances extérieures 

26/46 Forme et ambiance – Inspirations et ambiances intérieures 

27/46 Aménagement et fonctionnement – Vues extérieures 

28/46 Forme et ambiance – Palette des matériaux et principes 

29/46 Forme et ambiance – Palette des matériaux et principes 

30/46 Aménagement – Plan d’ensemble de l’aménagement paysager 

31/46 Aménagement – Plan du secteur du parvis 

32/46 Aménagement – Coupe type A du secteur du parvis 

33/46 Aménagement – Plan du secteur du stationnement 

34/46 Aménagement – Coupe type B du secteur du stationnement 

35/46 Aménagement – Plan du secteur de la cour principale 

36/46 Aménagement – Coupe type C du secteur de la cour principale 

37/46 
Aménagement – Plan du secteur des cours nord et de l’accès 
maintenance 

38/46 Aménagement – Coupe type D du secteur de l’accès maintenance 

39/46 Aménagement – Coupe type E du secteur de l’accès maintenance 

43/46 
Aménagement et fonctionnement – Croquis d’ambiance – Cour et 
agora 

44/46 Aménagement et fonctionnement – Croquis d’ambiance – Cour 

45/46 
Aménagement et fonctionnement – Croquis d’ambiance – Façade 
nord 

46/46 
Aménagement et fonctionnement – Croquis d’ambiance – Façade 
nord 

Dossier 
12817 3 Plan projet d’implantation 

 
1 Plans et documents réalisés par L’ŒUF, Lapointe Magne et associés, Pratte Paysage, Latéral, GBI et 

Vinci consultants, datés du 16 février 2021 
2 Plan réalisé par Christian Couillard, arpenteur-géomètre, et daté du 13 novembre 2020 
3 Plan réalisé par Christian Couillard, arpenteur-géomètre, et daté du 14 décembre 2020 

 

TABLEAU NUMÉRO 2 
Caractéristiques du projet 

Éléments visés 
par 

l’autorisation 

Portée de l’autorisation  
(incluant les variations autorisées) 

Usages Les usages autorisés sont l’école maternelle et l’école primaire. 

 Les plans de l’aménagement intérieur de l’immeuble, pages 
numéros 17/46, 18/46, 31/46, 33/46, 35/46, et 37/46, intitulés 
respectivement « Aménagement et fonctionnement – Plan niveau 
1 », « Aménagement et fonctionnement – Plan niveau 2 », 
« Aménagement – Plan du secteur du parvis », « Aménagement – 



Plan du secteur du stationnement », « Aménagement – Plan du 
secteur de la cour principale » et « Aménagement – Plan du secteur 
des cours nord et de l’accès maintenance » sont à titre indicatif 
seulement. 

 Variation possible 

 Aucune variation possible 

Lotissement  Le lotissement est illustré au plan dossier 12817, intitulé « Plan 
d’implantation ». 

 Variation possible 

 Aucune variation possible 

Implantation 
des bâtiments 

L’implantation du bâtiment doit être réalisée conformément au plan 
associé au dossier portant le numéro 12817, intitulé « Plan projet 
d’implantation » se retrouvant à la page 6/46, intitulé « Implantation 
– Plan d’implantation – Plan projet d’implantation ». 

 Aucune possible 

 Marge latérale du côté nord-ouest 

 Variations possibles 

 ▪ Variation possible des marges d’implantation d’un maximum de 
5 %, à l’exception de la marge latérale du côté nord-ouest pour 
laquelle aucune variation négative n’est possible; 

 ▪ Variation possible pour agrandir ou diminuer la superficie au sol 
des bâtiments de 10 %. 

Stationnement, 
allées et 

rampes d’accès 

Les stationnements, les allées et les rampes d’accès doivent être 
réalisés conformément aux plans illustrés aux pages numéros 7/46, 
8/46, 9/46, 16/46, 30/46, 31/46, 33/46, 35/46 et 37/46, intitulés 
respectivement « Implantation – Plan d’implantation paysage », 
« Implantation – Schéma d’aménagement rue Léonidas », 
« Implantation – Schéma d’aménagement bornes fontaine », 
« Implantation – Paysage – Drainage et biorétention », 
« Aménagement – Plan d’ensemble de l’aménagement 
paysager », « Aménagement – Plan du secteur du parvis », 
« Aménagement – Plan du secteur du stationnement », 
« Aménagement – Plan du secteur de la cour principale » et 
« Aménagement – Plan du secteur des cours nord et de l’accès 
maintenance » ainsi qu’à la condition 1° énumérée au tableau 3. 

 Le projet prévoit l’aménagement d’une rampe d’accès à même une 
partie de l’emprise publique non aménagée constituée d’une partie 
du lot 4 982 458 du cadastre du Québec. Cet aménagement doit 
être réalisé conformément au plan illustré à la page 8/46, intitulé 
« Implantation – Schéma d’aménagement rue Léonidas ». 

 Variations possibles 

 ▪ Variation possible pour réduire le nombre de cases de 
stationnement; 

 ▪ Variation possible de l’aménagement de la rampe d’accès aux 
fins de sécurité, notamment pour l’ajout d’un terre-plein; 

 ▪ Variation possible pour réduire la largeur des rampes et des 
allées d’accès, mais doivent être conformes aux normes 
minimales prescrites au Règlement de zonage en vigueur; 

 ▪ Variation possible des marges d’implantation des aires de 
stationnement, mais doivent être conformes aux normes 
minimales prescrites au Règlement de zonage en vigueur; 



 ▪ Variation possible pour l’aménagement des aires de 
stationnement en tenant compte du drainage des eaux pluviales, 
lequel doit respecter les normes de la réglementation 
d’urbanisme en vigueur; 

 ▪ Variation possible pour ajouter des îlots de verdure dans les aires 
de stationnement; 

 ▪ Variation possible pour les matériaux de sol des aires de 
stationnement (pavé, pavé alvéolé, béton ou asphalte). 

Aménagement 
du terrain 

L’aménagement des terrains doit être réalisé conformément aux 
plans illustrés aux pages numéros 7/46, 8/46, 9/46, 16/46, 30/46, 
31/46, 33/46, 35/46 et 37/46, intitulés respectivement 
« Implantation – Plan d’implantation paysage », « Implantation – 
Schéma d’aménagement rue Léonidas », « Implantation – 
Schéma d’aménagement bornes fontaine », « Implantation – 
Paysage – Drainage et biorétention », « Aménagement – Plan 
d’ensemble de l’aménagement paysager », « Aménagement – 
Plan du secteur du parvis », « Aménagement – Plan du secteur 
du stationnement », « Aménagement – Plan du secteur de la cour 
principale » et « Aménagement – Plan du secteur des cours nord 
et de l’accès maintenance » ainsi qu’aux conditions numéros 2°, 
3°, 4° et 5° énumérées au tableau 3. 

 La largeur de la voie de circulation véhiculaire du côté nord-ouest 
ne doit pas excéder 3,5 mètres. 

 Variations possibles 

 ▪ Variation positive possible du nombre d’arbres, de haies et 
d’arbustes sur le terrain; 

 ▪ Variation possible de la localisation des arbres sur le terrain afin 
de respecter la condition 5° énumérée au tableau 3 relativement 
à la présence d’une conduite d’aqueduc sur le terrain; 

 ▪ Variation possible pour l’emplacement, la superficie et les types 
de matériaux des trottoirs et des terrasses; 

 ▪ Variation possible pour ajouter ou enlever des marches des 
escaliers extérieurs selon le niveau de sol réel; 

 ▪ Variation possible pour l’aménagement du mobilier et des 
espaces de jeux; 

 ▪ Variation possible positive pour l’aménagement des aires 
d’agrément incluant notamment, les plates-bandes, les jardins et 
les espaces vert; 

 ▪ Variation possible négative sur la largeur de la voie de circulation 
véhiculaire du côté nord-ouest. 

Zones matières 
résiduelles 

Les zones pour les matières résiduelles doivent être réalisées 
conformément au plan illustré à la page 31/46, intitulé 
« Aménagement – Plan du secteur du parvis », ainsi qu’à la 
condition numéro 4° énumérée au tableau 3. 

 Variations possibles 

 Variation possible pour le type de conteneurs (hors-sol, semi-
enfouis ou enfouis). 

Gabarit Le gabarit du bâtiment doit être réalisé conformément aux plans 
identifiés aux pages 19/46, 20/46, 21/46, 22/46 et 23/46, intitulés 
respectivement « Forme et ambiance – Élévation nord », « Forme 
et ambiance – Élévation nord », « Forme et ambiance – Élévation 
sud », « Forme et ambiance – Élévation ouest » et « Forme et 
ambiance – Élévation est ».  



 Variation possible 

 Variation possible de la hauteur du bâtiment d’un mètre. 

Traitement 
architectural 

des bâtiments 

L’architecture extérieure des bâtiments doit être réalisée 
conformément aux plans identifiés aux pages 19/46, 20/46, 21/46, 
22/46, 23/46, 28/46 et 29/46, intitulés respectivement « Forme et 
ambiance – Élévation nord », « Forme et ambiance – Élévation 
nord », « Forme et ambiance – Élévation sud », « Forme et 
ambiance – Élévation ouest », « Forme et ambiance – Élévation 
est » et « Forme et ambiance – Palette des matériaux et 
principes ».  

 Bâtiment principal 

 Le revêtement extérieur des murs et de la toiture du bâtiment 
principal est composé d’un revêtement métallique de couleur 
« blanc neige », soit un revêtement de classe C au sens du 
Règlement de zonage, et est assujetti à la condition 6° énumérée 
au tableau 3. Le revêtement extérieur comprend des insertions de 
bois naturel lamellé-collé. En proportion, les types de revêtement et 
les ouvertures sur les murs extérieurs se déclinent comme suit : 

 Élévation nord section « Classes » : 

  Mur rideau : 12 %; 

  Revêtement métallique : 57 %; 

  Béton exposé : 6 %; 

  Bois : 0 %; 

  Portes et fenêtres : 25 %. 

 Élévation nord section « Parvis » : 

  Mur rideau : 24 %; 

  Revêtement métallique : 55 %; 

  Béton exposé : 3 %; 

  Bois : 18 %; 

  Portes et fenêtres : 0 %. 

 Élévation sud : 

  Mur rideau : 44 %; 

  Revêtement métallique : 47 %; 

  Béton exposé : 1 %; 

  Bois : 8 %; 

  Portes et fenêtres : 0 %. 

 Élévation ouest : 

  Mur rideau : 23 %; 

  Revêtement métallique : 57 %; 

  Béton exposé : 4 %; 

  Bois : 6 %; 

  Portes et fenêtres : 10 %. 

  



 Élévation est : 

  Mur rideau : 11 %; 

  Revêtement métallique : 74 %; 

  Béton exposé : 2 %; 

  Bois : 0 %; 

 Portes et fenêtres : 13 %. 

 Le revêtement sera posé à la verticale. 

 La toiture sera composée de succession de toits à deux versants 
en latte métallique de couleur blanche et comprend des débords de 
toit en bois. 

 Les murs rideaux seront composés de verre de tympan de couleur 
teinté de différentes gradations. 

 Les fenêtres sont en aluminium couleur gris foncé ou noire avec 
des volets s’ouvrant manuellement. 

 Aucune variation possible 

 Attaches du revêtement des murs extérieurs et de la toiture 
dissimulées 

 Variations possibles 

 ▪ Variations possibles pour le remplacement du revêtement 
métallique des murs extérieurs en conformité avec la Règlement 
de zonage en vigueur; 

 ▪ Variations possibles pour les types de portes, de portes-fenêtres 
et de fenêtres; 

 ▪ Variation positive possible de la superficie des ouvertures sur 
chacun des murs du bâtiment d’un maximum de 10 %, négative 
de 5 %; 

 ▪ Variation possible pour l’emplacement et l’ajout des ouvertures 
selon les aménagements intérieurs. 

Affichage Les enseignes doivent être conformes aux normes prescrites au 
Règlement de zonage en vigueur pour le type d’affichage « P ». 

Tous autres 
éléments 

Les éléments non traités dans cette résolution sont assujettis aux 
normes prescrites au Règlement de zonage en vigueur. Des 
variations sont possibles afin de respecter les normes du Code de 
construction du Québec. Des variations sont possibles pour 
l’intégration d’une œuvre d’art. 

 

TABLEAU NUMÉRO 3 
Conditions assorties à l’autorisation du projet 

1° Les aires de stationnement doivent être aménagées conformément aux 
normes prescrites au Règlement de zonage 820-2014. 

2° Des ouvrages de rétention des eaux pluviales des aires de stationnement 
doivent être prévus de telle sorte que le taux de relâchement des eaux pluviales 
à la conduite publique d’égout pluvial n’excède pas 30 litres/seconde à 
l’hectare. 

3° Le nombre minimal d’arbres en cour avant doit être conforme au Règlement de 
zonage 820-2014. 

4° Les conteneurs de matières résiduelles doivent être localisés à au moins 1,5 
mètre d’une ligne de terrain. 

5° Aucun arbre ne doit être localisé à moins de 5 mètres de part et d’autre du 



centre de la conduite d’aqueduc traversant le terrain. 
6° Les attaches du revêtement extérieur des murs et de la toiture doivent être 

dissimulées. 
 

» 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-161 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 23 FÉVRIER 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
acques Lévesque et résolu que le conseil approuve les recommandations contenues 
au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski, tenue le 23 février 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-162 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 2019-09-613 - POLITIQUE SUR LES MODALITÉS 
DE VENTE DES TERRAINS ISSUS DE LA RÉSERVE FONCIÈRE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise la modification de la Politique sur 
les modalités de vente des terrains issus de la réserve foncière, adoptée par le conseil 
municipal lors de sa séance ordinaire du 3 septembre 2019, résolution 2019-09-613, 
par le remplacement des termes « procuration » par les termes « résolution du conseil 
d'administration » partout où ils apparaissent dans le texte de ladite Politique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 03 

 
Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 17 février 2021. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté d'élus, répond aux questions qui lui sont adressées par des 
citoyens (courriel) et par des journalistes en conférence téléphonique. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 34. 

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

 



   

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2021 

    

     

RÈGLEMENT CONCERNANT L’UTI-
LISATION DE L’EAU POTABLE 

PROVENANT DU RÉSEAU MUNICIPAL 

DE DISTRIBUTION 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE, le 11 mai 2004, le conseil municipal a 
adopté le Règlement 126-2004 concernant l’utilisation extérieure 
de l’eau potable provenant de l’aqueduc public; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil estime qu’il y a lieu d’abroger et 
remplacer le Règlement 126-2004, de manière à harmoniser et 
uniformiser les règles en matière d’utilisation d’eau potable; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le …; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation xx-xx-xxx du présent 
règlement a dûment été donné le ...; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

    

 Objet et champ 
d’application 

 1. Le présent règlement fixe les normes d’utilisation de 
l’eau potable provenant du réseau de distribution d’eau potable 
municipal, afin d’en préserver la qualité et la quantité, 
notamment par des mesures visant la réduction de la 
consommation. 
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    Le présent règlement ne s’applique pas aux activités de 
production horticole qui représentent les activités requises pour 
la production de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou 
d’arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou 
institutionnelles, comprenant la préparation du sol, les semis, 
l’entretien, la récolte, l’entreposage ainsi que la mise en marché 
et excluant l’irrigation agricole. 

    

 Réseau de 
distribution d’eau 
potable municipal 

 2. Le terme « réseau de distribution d’eau potable 

municipal » désigne un ensemble de conduites, d’installations et 
d’équipements de propriété municipale servant à distribuer de 
l’eau destinée à la consommation humaine. 

    

   SECTION II 

NORMES D’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 

    

   SOUS-SECTION I 

ARROSAGE DES VÉGÉTAUX 

    

   3. La présente sous-section s’applique à l’arrosage des 

végétaux, tel que les pelouses, les haies, les arbres, les arbustes 
et les plantes. 

    

 Arrosage autorisé   4. L’arrosage est permis selon les heures, les jours et les 

secteurs ci-après décrits : 

   1o Heures autorisées : 

   a) pour l’arrosage effectué avec un système d’arrosage 
automatique : de 3 heures à 5 heures;  

   b) pour les autres méthodes d’arrosage : de 20 heures à 22 
heures.  

   2o Secteurs et jours :  

    L’arrosage aux heures désignées au paragraphe 1o est 
permis selon les jours et secteurs suivants : 

   a) le lundi pour les immeubles portant un numéro civique 
impair dans le district Le Bic et dans la partie est de la ville, soit 
à l’est de l’avenue de la Cathédrale; 
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   b) le mardi pour les immeubles portant un numéro civique 
pair dans le district de Sainte-Blandine/Mont-Lebel et dans la 
partie ouest de la ville, soit à l’ouest de l’avenue de la Cathédrale 
et excluant le district Le Bic; 

   c) le mercredi pour les immeubles portant un numéro civique 
pair dans le district Le Bic et dans la partie est de la ville, soit à 
l’est de l’avenue de la Cathédrale; 

   d) le jeudi pour les immeubles portant un numéro civique 
impair dans le district Sainte-Blandine/Mont-Lebel et dans la 
partie ouest de la ville, soit à l’ouest de l’avenue de la Cathédrale 
et excluant le district Le Bic. 

   3o Fleurs, potagers, jardinières et boîtes à fleurs : 

    En plus des périodes d’arrosage désignées au présent 
article, l’arrosage manuel est permis tous les jours, aux heures 
suivantes : 

   a) pour les fleurs et potagers : entre 19 heures et 7 heures; 

   b) pour les végétaux plantés dans des jardinières et boîtes à 
fleurs : en tout temps. 

    Le terme « arrosage manuel » désigne l’arrosage avec un 
boyau, relié au réseau de distribution d’eau potable, équipé d’une 
fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période 
d’utilisation. Il comprend aussi l’arrosage à l’aide d’un récipient. 

    

 Bois Brûlé - 
Arrosage interdit 

en tout temps 

 5. Il est interdit d’arroser sur les terrains des immeubles de 
la rue du Nomade et de la route des Pionniers (numéros civiques 
impairs 109 à 139). 

    

 Durée de 
l’arrosage 

 6. Il est interdit d’arroser au même endroit pour une durée 

supérieure à une (1) heure. 

    

 Nouvelle pelouse 
et nouvelle 
plantation 

 7. Par dérogations aux articles 4 et 6, l’arrosage est permis 
en dehors des heures, des jours et des secteurs prévus à l’article 
4 selon les durées ci-après décrites : 

   1o pour une nouvelle pelouse en plaques: quatre (4) heures 
suivant la mise en place, et ce, exclusivement le jour même de 
son installation; 

   2o pour une nouvelle plantation : deux (2) heures suivant 
l’installation ou la mise en terre, et ce, exclusivement le jour même 
de la plantation. 
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 Certificat 
d’autorisation 

d’arrosage 

 8. Par dérogation à l’article 4, il est permis d’arroser tous les 
jours, entre 20 heures et 22 heures, lorsqu’un certificat 
d’autorisation d’arrosage a été délivré par le Service urbanisme, 
permis et inspection de la Ville de Rimouski. 

    Un certificat peut uniquement être délivré dans les cas 
suivants : 

   1o installation d’une nouvelle pelouse; 

   2o mise en place d’un aménagement paysager, un arbre ou 
une haie; 

   3o application d’un traitement avec un pesticide à faible 
impact nécessitant un arrosage. 

    Aucun certificat ne peut être délivré entre le 1er juillet et le 
31 juillet. 

    

 Exigences de 
délivrance du 

certificat 
d’autorisation 

d’arrosage 

 9. Pour obtenir un certificat d’autorisation d’arrosage, le 

requérant doit : 

   1o faire la demande de certificat au minimum 2 jours 
ouvrables avant l’arrosage; 

   2o remplir le formulaire prévu à cette fin; 

   3o fournir une preuve d’achat des végétaux, de semences 
ou de traitement concerné. 

    

 Validité et 
modalité 

d’utilisation du 
certificat 

d’autorisation 
d’arrosage 

 10. Le certificat d’autorisation d’arrosage est non 
renouvelable et il est valide quinze (15) jours suivant la date de sa 
délivrance.  

    Il doit-être placé bien en vue sur l’immeuble visé par le 
certificat, pendant toute la durée de sa validité. 

    

 Système 
d’arrosage 

automatique 

 11. Lorsqu’un système automatique est utilisé pour procéder 

à l’arrosage, celui-ci doit être équipé des dispositifs suivants : 

   1o un détecteur d’humidité automatique ou un interrupteur 
automatique en cas de pluie, empêchant les cycles d’arrosage 
lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le 
taux d’humidité du sol est suffisant; 
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   2o un dispositif antirefoulement conforme à la norme CSA 
B64.10 pour empêcher toute contamination du réseau de 
distribution d’eau potable municipal; 

   3o une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par 
un dispositif de pilotage électrique et servant à la commande 
automatique de l’arrosage ou du cycle d’arrosage; 

   4o une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle 
servant exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement 
ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne 
doit être accessible de l’extérieur. 

    

 Enregistrement 
d’un système 

d’arrosage 
automatique 

 12. Le propriétaire d’un terrain muni d’un système d’arrosage 

automatique est tenu de l’enregistrer au Service d’urbanisme, 
permis et inspection dans les trente (30) jours suivant son 
installation.  

    

   SOUS-SECTION II 

AUTRES CAS D’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 

    

   13. La présente sous-section s’applique aux autres cas 

d’utilisation de l’eau potable. 

    

 Interdictions  14. Il est interdit : 

   1o d’utiliser l’eau potable comme source d’énergie ou pour 
actionner une machine quelconque;  

   2o de projeter de l’eau potable sur une entrée automobile et 
à l’extérieur de sa propriété; 

   3o d’arroser de la neige ou de la glace, sauf lorsque cela est 
requis pour la mise en place ou l’entretien d’une patinoire 
extérieure; 

   4o d’utiliser l’eau potable pour l’irrigation agricole, à moins 
qu’un compteur d’eau ne soit installé sur la conduite 
d’approvisionnement et que la Ville de Rimouski l’ait autorisé; 

   5o de connecter un bassin paysager au réseau de 
distribution d’eau potable municipal. Le bassin doit être pourvu 
d’un système assurant la recirculation de l’eau. 
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 Remplissage des 
piscines et spas  

 15. Le remplissage complet d’une piscine, d’un spa ou d’une 

pataugeuse d’une capacité supérieure à six cents (600) litres est 
permis, une fois par année, quelle que soit la journée, entre 
23 heures et 6 heures. Le remplissage partiel pour remonter le 
niveau d’eau est permis en tout temps.  

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le 
remplissage complet est interdit en tout temps sur les terrains des 
immeubles de la rue du Nomade et de la route des Pionniers 
(numéros civiques impairs 109 à 139). 

    

 Lavage des 
automobiles et 

des aires de 
stationnement 

 16. Le lavage des véhicules routiers est permis en tout temps 
à condition d’utiliser une lance à fermeture automatique et de 
n’utiliser que l’eau strictement nécessaire à cette fin. 

    Le lavage des aires de stationnement et des trottoirs 
privés est permis dans les cas suivants : 

   1o pour un nettoyage unique durant la période du 20 avril 
au 20 mai de chaque année; 

   2o lors des travaux de construction, de rénovation ou 
d’aménagement paysager nécessitant un nettoyage à l’eau. 

    Si le lavage est effectué à l’aide d’un boyau relié au réseau 
de distribution d’eau potable, celui-ci doit être équipé d’une 
fermeture à relâchement tenue à la main. 

    Le terme « véhicules routiers » désigne des véhicules 
terrestres pourvus d’un moteur de propulsion et circulant sur 
route par leurs moyens propres. Une remorque, une semi-
remorque et un essieu amovible sont considérés comme des 
véhicules routiers. 

    Le terme « aires de stationnement » désigne des surfaces 
de terrain où se trouve au moins un espace de stationnement. 

    

 Ouvrages en 
béton de ciment 

 17. Il est permis d’arroser un nouvel ouvrage en béton de 
ciment pour maintenir le degré d’humidité requis. Un moyen de 
rétention de l’humidité doit être mis en place pour réduire 
l’utilisation de l’eau. 

    

 Certificat 
d’autorisation  

 18. Les activités suivantes doivent préalablement faire l’objet 

d’un certificat d’autorisation, délivré par le Service génie et 
environnement : 

   1o le remplissage d’une citerne d’eau à même le réseau de 
distribution d’eau potable de la Ville de Rimouski; 
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   2o la purge continue d’eau potable, dans les cas suivants : 

   a) pour éviter le gel des conduites lorsqu’aucune autre 
solution n’est possible; 

   b) pour des raisons de qualité d’eau; 

   3o l’irrigation agricole. 

    

 Exigences de 
délivrance du 

certificat  

 19. Pour obtenir un certificat d’autorisation, le requérant doit : 

   1o faire la demande de certificat au minimum 2 jours 
ouvrables avant l’activité pour le remplissage de citerne et au 
minimum 10 jours ouvrables avant la purge continue et 
l’irrigation agricole; 

   2o remplir le formulaire prévu à cette fin. 

    

 Indications dans le 
certificat 

 20. Le certificat indique l’endroit, la journée et l’heure où 

l’activité est autorisée. 

    

 Dispositif 
antirefoulement 

 21. Lors du remplissage de citerne, un dispositif 

antirefoulement doit être utilisé afin d’éliminer les possibilités de 
refoulement ou de siphonnage. 

    

   SECTION III 

POUVOIRS DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

    

 Avis d’interdiction 
d’utilisation de 

l’eau potable 

 22. Nonobstant les dispositions du présent règlement, le 
directeur du Service génie et environnement et du Service des 
travaux publics, le directeur général et le directeur général adjoint 
peuvent, en cas de pénurie d’eau réelle ou appréhendée, en cas 
d’urgence, d’incendie, de bris majeurs de conduite d’aqueduc ou 
de remplissage des réservoirs aux fins de protection incendie, 
décréter, par communiqué, une interdiction totale ou partielle de 
l’utilisation de l’eau potable à des fins d’arrosage, de lavage de 
véhicules routiers, d’aires de stationnement, de trottoirs ou de 
remplissage de piscines, spas ou pataugeuses. 
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 Pouvoirs 
d’inspection 

 23. Les personnes ci-après désignées peuvent visiter et 

examiner, entre 7 heures et 23 heures, toute propriété mobilière 
et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur des maisons, 
bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent 
règlement est respecté, pour vérifier tout renseignement ou pour 
constater tout fait nécessaire à l’application du présent 
règlement : 

   1o les employés du Service génie et environnement, du 
Service de l’urbanisme, permis et inspection et du Service des 
travaux publics; 

   2o les préposés au stationnement. 

    

 Entrave  24. Est passible d’une amende de 700 $, s’il s’agit d’une 
personne physique, et de 1 400 $, dans les autres cas, quiconque, 
de quelque manière que ce soit, entrave l’action d’une personne 
agissant en vertu du présent règlement, notamment en le 
trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en 
refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’il 
a le pouvoir d’exiger ou d’examiner ou en lui refusant l’accès à 
une propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou 
l’extérieur des unités d’occupation, des maisons, bâtiments ou 
édifices quelconques. 

    L’amende est doublée en cas de récidive. 

    

   SECTION IV 

PREUVES ET PRÉSOMPTION 

    

 Présomption  25. L’eau utilisée dans le cadre d’une activité régie par le 
présent règlement est présumée provenir du réseau de 
distribution d’eau potable lorsque l’immeuble où s’effectue 
l’activité est desservi par ce réseau. 

    

 Complicité  26. Celui qui, par action ou omission, aide une personne à 

commettre une infraction aux dispositions du présent ou qui 
conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y 
incite est lui-même partie à l’infraction et est passible de la peine 

prévue pour cette infraction. 
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 Preuve - 
Responsabilité 

pour autrui 

 27. Dans toute poursuite relative à une infraction aux 

dispositions du présent règlement, il suffit, pour prouver 
l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent, un 
mandataire ou un employé de l’accusé. 

    

    L’accusé peut soulever comme moyen de défense que 
l’infraction a été commise à son insu, sans son consentement et 
malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission.  

    

 Personne morale  28. L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale 

ayant commis une infraction aux dispositions du présent 
règlement est passible de la peine prévue pour cette infraction 
lorsqu’il autorise, acquiesce ou néglige de prendre les mesures 
nécessaires pour l’empêcher. 

    

   SECTION V 

DISPOSITIONS PÉNALES, ADMINISTRATIVES ET 
FINALES 

    

 Infractions et 
amendes 

 29. En cas d’infraction aux dispositions du présent règlement, 
l’amende est de 150 $ dans le cas d’une personne physique et de 
300 $ dans les autres cas. 

    L’amende est doublée en cas de récidive. 

    Si l’infraction est continue, elle constitue jour après jour 
une infraction distincte et séparée et l’amende peut être imposée 
pour chaque jour durant lequel perdure cette infraction. 

    

 Poursuites 
pénales 

 30. Les personnes suivantes sont autorisées à intenter, au 
nom de la Ville de Rimouski, une poursuite pénale pour une 
infraction aux dispositions du présent règlement : 

   1o les employés du Service génie et environnement, du 
Service de l’urbanisme, permis et inspection et du Service des 
travaux publics; 

   2o les préposés au stationnement. 

    

 Dépense engagée 
par la Ville 

 31. Toute dépense engagée par la Ville à la suite du non-
respect d’un des articles de ce règlement est à l’entière charge du 
contrevenant. 
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 Remplacement du 
règlement 
antérieur 

 32. Le présent règlement abroge et remplace le Règlement 

126-2004 concernant l’utilisation extérieure de l’eau potable 
provenant de l’aqueduc public. 

    

 Responsabilité 
d’application du 

règlement 

 33. L’application du présent règlement est sous la 

responsabilité du Service génie et environnement.  

    

 Entrée en vigueur  34. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption :   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien R.-Girard 

 Assistant-greffier 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 
 
 




