
  

Le 15 mars 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI quinze 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 Jennifer Murray, 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. 

À la demande du maire, le conseil municipal observe un moment de réflexion avant 
le début de la séance. 
 

  
2021-03-162 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour la présente séance tel que 
soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.17. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-163 

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 1er mars 2021, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc 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) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2021-03-164 

SUBVENTIONS 2021 - SOCIÉTÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI 
ET APPROBATION TARIFAIRE DES EXCURSIONS 

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

 
 



 
- accorde à la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) une 
subvention, au montant de 30 000 $, afin de couvrir les diverses dépenses reliées aux 
activités d'investissements à l'île Saint-Barnabé, conditionnelle à la reddition de 
comptes finale des opérations pour l'année financière 2021; 

- accorde à la SOPER une subvention de fonctionnement maximale de 20 000 $, 
conditionnelle à la reddition de comptes finale des opérations pour l'année 2021 à l'île 
Saint-Barnabé; 

- approuve l'augmentation des tarifs relatifs aux excursions à l'île Saint-Barnabé, telle 
que décrite à l'annexe préparée par la SOPER, en date du 1er mars 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2021-03-165 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
(VOLET REDRESSEMENT) - CHEMIN BEAUSÉJOUR, AVENUES DE SAINT-
VALÉRIEN ET VOYER - ANNÉE 2021 

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

CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d'aide financière 
concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant 
le volet Redressement sont prévues à la planification quinquennale/triennal du Plan 
d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports; 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce sont admissibles à une aide financière; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski s'engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski choisit d'établir la source de calcul de l'aide 
financière selon l'option « Estimation détaillée du coût des travaux »;          

CONSIDÉRANT QUE la chargée de projet de la ville, madame Nathalie Boulianne, 
ing., agit à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre 
de ce dossier; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par 
le conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil de la Ville de Rimouski : 

- autorise madame Nathalie Boulianne, ing., à présenter une demande d'aide 
financière pour les travaux admissibles; 

- confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide 
financière sera résiliée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 



  
2021-03-166 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
(VOLET REDRESSEMENT) - CHEMIN DE LA SEIGNEURIE EST ET RUE DE 
SAINTE-CÉCILE-DU-BIC - ANNÉE 2022 

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

CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d'aide financière 
concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant 
le volet Redressement sont prévues à la planification quinquennale/triennal du Plan 
d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports; 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce sont admissibles à une aide financière; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski s'engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski choisit d'établir la source de calcul de l'aide 
financière selon l'option « Estimation détaillée du coût des travaux »; 

CONSIDÉRANT QUE la chargée de projet de la ville, madame Nathalie Boulianne, 
ing., agit à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre 
de ce dossier; 

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

- autorise madame Nathalie Boulianne, ing., à présenter une demande d'aide 
financière pour les travaux admissibles; 

- confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide 
financière sera résiliée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-167 

SOUMISSIONS 2021 - RACCORDEMENT DES RÉSEAUX D'AQUEDUC DE 
SAINTE-BLANDINE ET VAL-NEIGETTE - LES EXCAVATIONS LÉON 
CHOUINARD ET FILS LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour le 
raccordement des réseaux d'aqueduc de Sainte-Blandine et Val-Neigette, ouvertes le 
8 février 2021; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les termes et conditions spécifiés au 
devis 35488TT, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Excavations Léon 
Chouinard et fils ltée, pour un montant de 2 386 016,27 $, taxes incluses, à défrayer 
à même le règlement d'emprunt 1187-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



  
 
 
2021-03-168 

SOUMISSIONS 2021 - RENOUVELLEMENT D'UNE CONDUITE D'AMENÉE 
PHASE 1 - FIMEAU ET CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE DE DÉRIVATION ET 
TRAVAUX DIVERS - TECQ - ACTION PROGEX INC. 

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

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public concernant 
le projet de renouvellement d'une conduite d'amenée Phase 1 (FIMEAU) et de 
construction d'une conduite de dérivation et travaux divers (TECQ), ouvertes le 3 mars 
2021; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis 
2020-70, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Action Progex inc., pour un 
montant corrigé de 6 577 351,84 $, taxes incluses, à défrayer à même le règlement 
d'emprunt 1165-2020 (TECQ), pour un montant de 1 103 874,98 $, et à même le 
règlement d'emprunt 1188-2020 (FIMEAU), pour un montant de 5 473 476,86 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-169 

SOUMISSIONS 2021 - TRANSPORT DE LIXIVIAT ENTRE LE LIEU 
D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE ET LES ÉTANGS AÉRÉS DE RIMOUSKI-EST - 
LE GROUPE RÉJEAN CLAVEAU LTÉE 

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

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour 
le transport de lixiviat entre le lieu d'enfouissement technique et les étangs aérés de 
Rimouski-Est, ouvertes le 22 février 2021; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis 
2021-10, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Le Groupe Réjean Claveau 
ltée, pour la période du 31 mai au 27 novembre 2021, selon le taux horaire soumis de 
65 $, pour un contrat d'un montant approximatif de 84 500 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-170 

RACCORDEMENT DES RÉSEAUX D'AQUEDUC DE VAL-NEIGETTE ET DE 
SAINTE-BLANDINE - AUTORISATION DE MANDAT POUR LA SURVEILLANCE 
DES TRAVAUX 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu que le conseil autorise Tetra Tech QI inc. à réaliser les items 3.1 « 
Surveillance au bureau », 3.2 « Surveillance au chantier » et 3.3. « Plans TQC (finaux) 
», pour un montant approximatif de 90 825,25 $, taxes en sus, suivant les modalités 
de sa demande d'ajustement de budget d'honoraires professionnels pour la 
surveillance des travaux datée du 12 février 2021, à défrayer à même le règlement 
d'emprunt 1187-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



 
   
 
2021-03-171 

EMBAUCHE - ÉTUDIANT-STAGIAIRE - SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil autorise l'embauche de monsieur Jean-William 
Rouleau, à titre d'étudiant-stagiaire au Service génie et environnement, pour une 
période d'environ seize semaines, au salaire horaire de 17,25 $ plus les avantages 
sociaux, à raison de 35 heures par semaine. La date d'entrée en fonction et de 
cessation de fonction de monsieur Rouleau seront déterminées par le directeur du 
Service génie et environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2021-03-172 

SUBVENTION 2021-2022 - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L'ESTUAIRE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil accorde à l'Orchestre symphonique de l'Estuaire une 
subvention de fonctionnement, pour un montant total de 99 000 $, soit un premier 
versement de 49 500 $ pour l'année 2021 et un second versement de 49 500 $ pour 
l'année 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2021-03-173 

ADOPTION - POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT DE LA VILLE DE RIMOUSKI 
RÉVISÉE  

 
CONSIDÉRANT QUE, le 3 novembre 2014, le conseil municipal adoptait la Politique 
de déneigement de la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de réviser la politique afin, notamment, de prévoir 
une nouvelle méthodologie d'analyse du déneigement des trottoirs et de remplacer 
certains termes utilisés; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil adopte la Politique de 
déneigement de la Ville de Rimouski, révisée en date du 21 janvier 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-174 

EMBAUCHE - ÉTUDIANTE-STAGIAIRE EN GÉNIE ÉLECTROMÉCANIQUE - 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise l'embauche de madame Josiane 
Banville, à titre d'étudiante-stagiaire en génie électromécanique au Service des 
travaux publics, pour une période d'environ seize semaines, au salaire de journalier 
de base (classe 1 - échelon 1) de la convention collective des cols bleus, à raison de 



40 heures par semaine. La date d'entrée en fonction et de cessation de fonction de 
madame Banville seront déterminées par le directeur du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-175 

REJET DE SOUMISSION - ACHAT DE BITUME FLUIDIFIÉ 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise le rejet de la soumission de Les Industries 
McAsphalt ltée reçue dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation pour l'achat de 
bitume fluidifié, ouverte le 22 février 2021, pour non-conformité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-176 

SOUMISSION 2021 - TRAVAUX DE CORRECTION PAR PLANAGE À FROID ET 
REVÊTEMENT EN ENROBÉ BITUMINEUX PRÉPARÉ ET POSÉ À CHAUD DANS 
DIFFÉRENTES RUES - LES PAVAGES LAURENTIENS, DIVISION DE SINTRA 
INC. 

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

- accepte la seule soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres public pour les 
travaux de correction par planage à froid et revêtement en enrobé bitumineux préparé 
et posé à chaud dans différentes rues, ouverte le 18 février 2021; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis 
2021-07, au soumissionnaire unique et conforme dans l'ensemble, soit Sintra inc., 
faisant affaires sous le nom de Les Pavages Laurentiens, Division de Sintra inc., selon 
les prix unitaires négociés, pour un contrat d'un montant approximatif de 1 646 
387,96 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2021-03-177 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION SPÉCIALE DU 2 MARS 
2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc 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 2 mars 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-178 

SERVITUDE - PORTION DU LOT 4 982 458 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES 

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



- accepte les termes du projet d'acte préparé par Me Pierre-Antoine Ouellet, notaire, 
afin d'établir une servitude réelle et temporaire consistant en un droit de passage, de 
construction et d'usage au bénéfice du Centre de services scolaire des Phares, sur 
une portion du lot 4 982 458 du cadastre du Québec, sur une superficie de 273,1 
m2, correspondant l'emprise projetée de l'avenue Léonidas Sud; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-179 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 387 546 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2744-5634 
QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION BRUNO RIOUX ENR.) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque 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 6 387 546 du cadastre du Québec, pour le prix de 69 134,73 $, incluant un montant 
de 26 350 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément 
à la promesse d'achat signée par monsieur Rioux le 3 mars 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 
   
2021-03-180 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 145, RUE DES FLOCONS 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Christine Briand, notaire, représentant madame 
Sylvie Ouellet, a déposé, en date du 29 janvier 2021, une demande de 
dérogation mineure visant à régulariser un empiétement de la résidence de 5,65 
mètres dans la marge avant secondaire applicable pour la propriété sise au 145, rue 
des Flocons; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 9 février 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation écrite, du 25 février au 11 mars 2021, conformément au décret numéro 
102-2021 du gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 12 mars 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 Dave Dumas, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil : 

- accepte la demande de dérogation mineure; 

- permette un empiétement de la résidence de 5,65 mètres dans la marge avant 
secondaire applicable pour la propriété sise au 145, rue des Flocons, tel qu'indiqué 



au certificat de localisation réalisé par Asselin & Asselin, arpenteurs-géomètres, en 
date du 1er décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-181 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 316, RUE HUPÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Stéphanie Bolduc et monsieur Serge Basque 
ont déposé, en date du 1er février 2021, une demande de dérogation mineure visant 
à régulariser l'implantation d'un bâtiment secondaire, situé à une distance de 0,81 
mètre de la ligne arrière du terrain sur une longueur de 6,24 mètres, sur la propriété 
sise au 316, rue Hupé; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 9 février 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation écrite du 25 février au 11 mars 2021 conformément ; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 12 mars 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 Sébastien Bolduc, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil :  

- accepte la demande de dérogation mineure; 

- permette l'implantation d'un bâtiment secondaire, situé à une distance de 0,81 mètre 
de la ligne arrière du terrain sur une longueur de 6,24 mètres, sur la propriété sise au 
316, rue Hupé, tel qu'indiqué au certificat de localisation réalisé par Asselin & Asselin, 
arpenteurs-géomètres, en date du 9 décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-182 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 512, RUE DES ÉCARTS 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Yves Dufour a déposé, en date du 26 janvier 2021, 
une demande de dérogation mineure visant de régulariser un empiétement de 0,2 
mètre de la résidence dans la marge latérale sud-ouest de la propriété sise au 512, 
rue des Écarts; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 9 février 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation écrite du 25 février au 11 mars 2021 conformément au décret numéro 
102-2021 du gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 12 mars 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 Grégory Thorez, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil :  

- accepte la demande de dérogation mineure; 

- permette l'empiétement de 0,2 mètre de la résidence dans la marge latérale 
sud-ouest de la propriété sise au 512, rue des Écarts, tel qu'indiqué au certificat de 
localisation réalisé par monsieur Paul Pelletier, arpenteur-géomètre, en date du 5 
mars 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
PRÉSENTATION PUBLIQUE - DÉROGATION MINEURE - 105, RUE DU POITOU 

 
A la demande du maire et en vue de la consultation écrite de 15 jours qui se tiendra 
du 25 mars au 8 avril 2021, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogation mineure 
pour permettre l'installation de deux capteurs solaires d'une hauteur de 4 mètres dans 
la cour avant secondaire de la propriété sise au 105, rue du Poitou. 
   
PRÉSENTATION PUBLIQUE - DÉROGATION MINEURE - 357, AVENUE DES 
VIOLETTES 

 
A la demande du maire et en vue de la consultation écrite de 15 jours qui se tiendra 
du 25 mars au 8 avril 2021, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogation mineure 
pour régulariser un empiètement de la résidence de 0,27 mètre dans la marge avant 
pour l'immeuble sis au 357, avenue des Violettes. 
   
PRÉSENTATION PUBLIQUE - DÉROGATION MINEURE - 96, RUE DU POITOU 

 
A la demande du maire et en vue de la consultation écrite de 15 jours qui se tiendra 
du 25 mars au 8 avril 2021, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogation mineure 
pour permettre la construction d'un mur de soutènement avec une hauteur maximale 
de 3,66 mètres, dérogeant de 1,66 mètre par rapport à la hauteur maximale autorisée, 
pour l'immeuble sis au 96, rue des Poitou. 
   
PRÉSENTATION PUBLIQUE - DÉROGATION MINEURE - 391, BOULEVARD 
JESSOP 

 
A la demande du maire et en vue de la consultation écrite de 15 jours qui se tiendra 
du 25 mars au 8 avril 2021, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogation mineure 
pour régulariser un empiètement du bâtiment principal de 0,87 mètre dans la marge 
avant, pour l'immeuble sis au 391, boulevard Jessop. 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 
   
PRÉSENTATION PUBLIQUE - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN D'AUTORISER, DANS LA ZONE H-017, 
LES HABITATIONS MULTIFAMILIALES (H4) AYANT UN MAXIMUM DE 29 
LOGEMENTS 

 
A la demande du maire et en vue de la consultation écrite de 15 jours qui se tiendra 
du 18 mars au 1er avril 2021, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 



permis et inspection, présente un diaporama du projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser, dans la zone H-017, les habitations 
multifamiliales (H4) ayant un maximum de 29 logements. 
   
DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA RECONDUCTION DU PROGRAMME D'AIDE 
PROFESSIONNELLE POUR LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE IMMOBILIER 
DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 
Madame Jennifer Murray dépose un projet de règlement sur la reconduction du 
programme d'aide professionnelle pour la mise en valeur du patrimoine immobilier de 
la Ville de Rimouski et explique brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LE TRAITEMENT DES ÉLUS 
MUNICIPAUX 

 
Monsieur Rodrigue Joncas dépose un projet de règlement concernant le traitement 
des élus et explique brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 35-2005 CONCERNANT 
LA PAIX ET LE BON ORDRE 

 
Monsieur Dave Dumas dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 
35-2005 concernant la paix et le bon ordre et explique brièvement l'objet et la portée 
dudit règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 966-2016 
CONCERNANT LES NUISANCES ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 99-2003 
CONCERNANT L'ENTRETIEN D'HIVER DES RUES ET TROTTOIRS 

 
Monsieur Sébastien Bolduc dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 
966-2016 concernant les nuisances et abrogeant le Règlement 99-2003 concernant 
l'entretien d'hiver des rues et trottoirs et explique brièvement l'objet et la portée dudit 
règlement. 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2021-03-183 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AUTORISER, DANS LA ZONE H-017, LES HABITATIONS 
MULTIFAMILIALES (H4) AYANT UN MAXIMUM DE 29 LOGEMENTS 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le Règlement 
de zonage 820-2014 afin d'autoriser, dans la zone H-017, les habitations 
multifamiliales (H4) ayant un maximum de 29 logements. 

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 
 
 
 
 
 
 



  
07-03-2021 

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

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Jennifer Murray qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement sur la 
reconduction du programme d'aide professionnelle pour la mise en valeur du 
patrimoine immobilier de la Ville de Rimouski. 
   
08-03-2021 

PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LE TRAITEMENT DES ÉLUS 
MUNICIPAUX 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Rodrigue Joncas qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement concernant 
le traitement des élus municipaux. 
   
09-03-2021 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 35-2005 CONCERNANT 
LA PAIX ET LE BON ORDRE 

 
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 modifiant le 
Règlement 35-2005 concernant la paix et le bon ordre. 
   
10-03-2021 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 966-2016 
CONCERNANT LES NUISANCES ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 99-2003 
CONCERNANT L'ENTRETIEN D'HIVER DES RUES ET TROTTOIRS 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Sébastien Bolduc qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 966-2016 concernant les nuisances et abrogeant le Règlement 99-2003 
concernant l'entretien d'hiver des rues et trottoirs. 
   
11-03-2021 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AUTORISER, DANS LA ZONE H-017, LES HABITATIONS 
MULTIFAMILIALES (H4) AYANT UN MAXIMUM DE 29 LOGEMENTS 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Jennifer Murray qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser, dans la zone H-017, les habitations 
multifamiliales (H4) ayant un maximum de 29 logements. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1227-2021 

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

 
L'assistant-greffier mentionne, séance tenante, l'objet, la portée du règlement et les 
changements effectués entre le dépôt du projet de règlement et le règlement soumis 
pour adoption. 



 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par 
le conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil adopte le Règlement 1227-2021 
concernant l'utilisation de l'eau potable provenant du réseau municipal de distribution. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2021-03-184 

PROMOTION - ME JULIEN ROCHEFORT-GIRARD - DIRECTEUR DU SERVICE DU 
GREFFE ET GREFFIER 

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

- autorise la promotion de Me Julien Rochefort-Girard à titre de directeur du Service 
du greffe et greffier, selon le salaire et les conditions prévus à l'annexe préparée par 
le Service des ressources humaines en date du 10 mars 2021. La nomination de Me 
Rochefort-Girard sera effective le 29 mars 2021. 

- autorise Me Rochefort-Girard à signer, à titre de greffier, tous documents, tels un 
acte, un contrat ou une entente, pour lesquels il a été antérieurement autorisé à 
signer, à titre d'assistant-greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-185 

NOMINATION - ME JULIEN ROCHEFORT-GIRARD - GREFFIER DE LA COUR 
MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 15 mars 2021, le conseil municipal a procédé à la 
nomination de Me Julien Rochefort-Girard à titre de greffier de la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE les articles 57 et 58 de la Loi sur les cours municipales (RLRQ 
c. C-72.01) prévoient que le conseil municipal nomme, par résolution, un greffier qui 
exercent ses fonctions judiciaires sous la supervision du juge auprès d'une cour 
municipale. 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil procède à la nomination de Me Julien 
Rochefort-Girard à titre de greffier de la Cour municipale commune de la Ville de 
Rimouski, afin qu'il remplisse toutes les fonctions et exerce tous les pouvoirs et 
devoirs qui lui sont conférés à ce titre par la Loi. La nomination de Me Rochefort-Girard 
sera effective le 29 mars 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-186 

SUBVENTION 2021 - FONDATION DU CENTRE DE RECHERCHE SUR LES 
BIOTECHNOLOGIES MARINES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accorde une subvention, au montant de 100 000 $, à 



la Fondation du Centre de recherche sur les biotechnologies marines, afin de 
permettre la poursuite du projet « Le CRBM et les biotechnologies marines pour 
soutenir le développement de l'innovation dans le secteur maritime à Rimouski », pour 
l'exercice 2020-2021 du CRBM. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-187 

DESCRIPTION DE FONCTION - CHEF DE DIVISION - AFFAIRES JURIDIQUES 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil approuve la description de fonction du 
nouveau poste de chef de division – Affaires juridiques, ainsi que l'évaluation de ce 
poste à la classe 7 des échelles salariales du personnel cadre, selon l'annexe 
préparée par le Service des ressources humaines, en date du 10 mars 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-188 

PROMOTION - ME CHANTAL GAGNON - CHEF DE DIVISION - AFFAIRES 
JURIDIQUES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil approuve la promotion de Me Chantal Gagnon 
à titre de chef de division – Affaires juridiques, selon le salaire et les conditions prévus 
à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 10 mars 
2021. La nomination de Me Gagnon sera effective à une date à être déterminée par le 
directeur général. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-189 

MODIFICATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE - RÉORGANISATION DE LA 
DIVISION DES AFFAIRES JURIDIQUES 

 
CONSIDÉRANT QUE la division des affaires juridiques de la Ville de Rimouski fait 
l'objet d'une augmentation significative des dossiers traités; 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de modifier sa structure organisationnelle afin 
d'assurer une planification stratégique des activités juridiques; 

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

- la modification de la structure organisationnelle de la division des Affaires juridiques 
par la transformation d'un poste d'avocat aux affaires juridiques en un nouveau poste 
de chef de division – Affaires juridiques; 

- la modification de la résolution 2016-02-062, adoptée lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal, tenue le 1er février 2016, par l'abrogation des termes suivants : « de 
nommer Me Ann Marchand, à titre de responsable de la Division. » 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 



  
2021-03-190 

REJET DE SOUMISSION - SERVICES PROFESSIONNELS (INGÉNIEURS) - 
CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE DE DÉRIVATION ET TRAVAUX DIVERS 
TECQ 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise le rejet de la soumission de SNC-Lavalin inc. 
reçue dans le cadre d'un appel d'offres sur invitation pour les services professionnels 
en ingénierie dans le cadre du projet de construction d'une conduite de dérivation et 
travaux divers TECQ (devis 2021-15), ouverte le 24 février 2021, pour cause de 
dépassement budgétaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-191 

REJET DE SOUMISSION - SERVICES PROFESSIONNELS (INGÉNIEURS) - 
RENOUVELLEMENT D'UNE CONDUITE D'AMENÉE PHASE 1 - FIMEAU 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise le rejet de la soumission de Stantec 
Experts-conseils ltée reçue dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation pour des 
services professionnels en ingénierie relatif au projet de renouvellement d'une 
conduite d'amenée Phase 1 FIMEAU (devis 2021-13), ouverte le 24 février 2021, pour 
non-conformité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-192 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 122-126, RUE VIMY 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Christian Dumais, représentant 9132-3428 Québec 
inc., a déposé, en date du 15 septembre 2020, une demande de dérogations mineures 
visant à permettre l'installation de 3 enseignes sur un même mur avec une superficie 
excédentaire de 2,0 mètres carrés, pour l'immeuble sis au 122-126, rue de Vimy; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation défavorable, en date du 9 février 2021, au motif que l'enseigne 
sur le bandeau du rez-de-chaussée est visible depuis la rue Saint-Germain et que la 
réglementation ne cause pas de préjudice sérieux au propriétaire; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation municipale relative à l'affichage a été 
modifiée récemment et que ces modifications ont fait l'objet d'un consensus entre les 
commerçants, les fabricants, les promoteurs et la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE les nouvelles technologies, facilitent l'accessibilité de 
l'information et rend superflue la multiplication de l'affichage sur les bâtiments; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation prévus permettront au bâtiment de 
se démarquer afin d'assurer une meilleure lecture de son usage hôtelier; 

CONSIDÉRANT QU'aucun préjudice sérieux n'a pas été démontré par le demandeur; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation écrite du 25 février au 11 mars 2021 conformément au décret numéro 
102-2021 du gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 12 mars 2021, la Ville (n') a reçu (aucun) commentaire 
écrit ou verbal sur la demande; 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil refuse la demande de 
dérogations mineures déposée par monsieur Christian Dumais, représentant 
9132-3428 Québec inc., en date du 15 septembre 2020, afin de permettre l'installation 
de 3 enseignes sur un même mur avec une superficie excédentaire de 2,0 mètres 
carrés, pour l'immeuble sis au 122-126, rue de Vimy. 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-193 

PLAN D'ACTION 2019-2021 - INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil adopte la mise à jour du Plan d'action 
2019-2021 favorisant l'intégration des personnes handicapées de la Ville de 
Rimouski, incluant le bilan des actions pour l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-194 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU - RÉÉVALUATION DE CERTAINS POSTES 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Syndicat 
des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) portant sur la 
réévaluation de certains postes; 

- autorise le maire et l'assistant-greffier à signer cette entente, pour et au nom de la 
Ville. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-195 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU - RÉÉVALUATION DU POSTE DE TECHNICIEN EN URBANISME 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Syndicat 
des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) portant sur la 
réévaluation du poste de technicien en urbanisme; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  
 
 
2021-03-196 

SOUMISSIONS 2021 - ACHAT D'ENROBÉ BITUMINEUX - LES PAVAGES 
LAURENTIENS, DIVISION DE SINTRA INC. 



 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil :  

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour l'achat 
d'enrobé bitumineux, ouvertes le 3 mars 2021; 

- autorise l'adjudication de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au 
devis, auprès de Sintra inc., faisant affaires sous le nom de Les Pavages Laurentiens, 
Division de Sintra inc., plus bas soumissionnaire conforme dans l'ensemble pour la 
période du début du contrat au 31 octobre 2021, selon les prix unitaires soumis, pour 
un contrat d'un montant approximatif de 239 616 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-197 

SOUMISSIONS 2021 - ACHAT DE CLÔTURE GRILLAGÉE À MAILLES ET 
ACCESSOIRES - PROP CLÔTURES LTÉE 

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

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation pour 
l'achat de clôture grillagée à mailles et accessoires, ouvertes le 22 février 2021; 

- autorise l'adjudication de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au 
devis, auprès de Prop Clôtures ltée, plus bas soumissionnaire conforme dans 
l'ensemble, pour la période du début du contrat au 30 novembre 2021, selon les prix 
unitaires soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 80 679,17 $, taxes en 
sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-198 

SOUMISSIONS 2021 - ACHAT D'UN CAMION 6 ROUES AVEC NACELLE NEUF - 
CAMIONS FREIGHTLINER RIVIÈRE-DU-LOUP INC. 

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

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour l'achat 
d'un camion 6 roues avec nacelle neuf, ouvertes le 8 mars 2021, à l'exception de celle 
reçue de la firme Wajax qui est jugée non conforme; 

- autorise l'achat de ce camion, selon les termes et conditions spécifiés au devis 2021-
09, à Camions Freightliner Rivière-du-Loup inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
selon le prix soumis de 276 050 $, taxes en sus, à être financé à même le fonds de 
roulement, remboursable sur une période de 10 ans à compter de 2022. 

ADDOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-199 

SOUMISSIONS 2021 - ACHAT DE POTENCES ET ACCESSOIRES 

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



- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation pour 
l'achat de potences et accessoires, ouvertes le 8 mars 2021; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis, 
auprès des plus bas soumissionnaires conformes par lot, soit Wesco Distribution 
Canada LP, pour le lot 1, et Deschênes & Fils ltée, pour les lots 2 et 3, selon les prix 
unitaires soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 51 066,25 $, taxes en 
sus, financé à même le règlement d'emprunt 1160-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-03-200 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 9 MARS 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des demandes de 
dérogation mineure, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion 
du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 9 mars 2021. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Monsieur Marc Parent déclare son intérêt et s'abstient de voter sur la présente. 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
RAPPORT D'ACTIVITÉS DU TRÉSORIER - ANNÉE 2020 

 
Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport officiel des 
activités électorales, pour l'année 2020. 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 04 

 
Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 2 mars 2021. 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2021-03-151 

 
L'assistant-greffier dépose un procès-verbal de correction qu'il a signé, en date du 10 
mars 2021, concernant la résolution 2021-03-151 adoptée le 1er mars 2021. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté de l'assistant-greffier et du trésorier, 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 19. 

 

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

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2020 

    

    RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER, DANS LA ZONE 
H-017, LES HABITATIONS 
MULTIFAMILIALES (H4) AYANT UN 
MAXIMUM DE 29 LOGEMENTS 

     

     

   
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 les habitations 
multifamiliales (H4) ayant un maximum de 29 logements dans la 
zone H-017;  

    

   CONSIDÉRANT QUE le Plan d’urbanisme encourage l’animation 
et la fréquentation du centre-ville notamment en y intensifiant la 
présence résidentielle; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser une augmentation au 
nombre maximal de logements pour les habitations multifamiliales 
(H4) de la zone H-017; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    



[xx-20xx]  - 2 - 

 

 

 

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-017 

 1. La grille des usages et normes de la zone H-017 incluse à 

l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée par le remplacement à la 
septième colonne, à la ligne correspondant à 
« Logements/bâtiment min./max. », du nombre maximal de 
logements « 24 » par le nombre « 29 », le tout tel que montré à la 
grille des usages et normes incluse à l’annexe I du présent 
règlement. 

    

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

loi. 

    

    

Adoption :   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Assistant-greffier 

   

Assistant-greffier   

 



[xx-20xx] 
 

 

 

   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE H-017 

 

 



[xx-20xx] 
 

 

 

 

 

 



   

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1227-2021 

    

     

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 1er 
mars 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 05-03-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 1er mars 2021; 

    

   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 – 
heures, jours et 

secteurs 

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

secteurs ci-après décrits : 

   1o Heures d'arrosage: 

    L’arrosage est permis pour une seule des deux périodes 
ci-après décrites : 

   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 d’arrosage :  

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

   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; 
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   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. 

    

 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 : 
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   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; 

   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 : 2021-03-15   

 (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien R.-Girard 

 Assistant-greffier 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 
 
 




