
  

Le 6 avril 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le MARDI six avril 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 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, directeur du Service du 
greffe et greffier, 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. 
 

  
2021-04-201 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente 
séance tel que soumis, sujet au retrait des points 10.3, 13.2, 13.3, 13.4 et à l'ajout des 
points 17.1 à 17.17. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-202 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 
Le 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 mars 2021, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas 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 
   
PROCLAMATION(S) 
   
PROCLAMATION - SEMAINE NATIONALE DU DON D'ORGANES ET DE TISSUS 
2021 

 
CONSIDÉRANT QUE le don d'organes et de tissus permet de sauver jusqu'à 8 vies 
et de redonner la santé et une bonne qualité de vie à 20 autres personnes; 

CONSIDÉRANT QUE l'année 2021 marque la 24e édition de la Semaine nationale du 
don d'organes et de tissus; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE seulement 40 % des Québécois ont consigné dans un des deux 
registres officiels du Québec leur consentement, alors que plus de 90 % sont 
favorables au don d'organes; 

CONSIDÉRANT l'importance de promouvoir cette cause et de signifier, de son vivant, 
son consentement à faire un don d'organes et de tissus; 

Je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal, proclame la semaine 
du 18 au 24 avril 2021 « Semaine nationale du don d'organes et de tissus » sur le 
territoire de la Ville de Rimouski. 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2021-04-203 

RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2021 - TECHNOPOLE MARITIME DU QUÉBEC 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de 
la Ville de Rimouski au Technopole maritime du Québec et le paiement de la cotisation 
inhérente, au montant de 11 497,50 $, taxes incluses, pour l'année 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   
2021-04-204 

ENTENTES INTERMUNICIPALES - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
RIMOUSKI-NEIGETTE ET VILLE DE RIMOUSKI - GESTION DES COURS D'EAU 

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

- accepte les termes des ententes à intervenir entre la MRC de Rimouski-Neigette et 
la Ville de Rimouski, soit : 

• l'entente relative à la gestion et à la réalisation des travaux de retrait de 
nuisances et d'obstructions à l'écoulement des eaux; 

• l'entente générale relative à la gestion et à la réalisation des travaux d'entretien 
des cours d'eau; 

• l'entente générale relative à la gestion et à la réalisation des travaux 
d'aménagement des cours d'eau. 

- autorise le maire et le greffier à signer lesdites ententes, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-205 

AVENANT 1 - CONTRAT D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS PORTUAIRES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'avenant numéro un au contrat d'exploitation des installations 
portuaires à intervenir entre la Ville de Rimouski et la Corporation de développement 
du port polyvalent de Rimouski-Est; 



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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-206 

CESSION DU CABANON ABRITANT L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DES 
QUAIS - CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DU PORT POLYVALENT DE 
RIMOUSKI-EST ET LA VILLE DE RIMOUSKI 

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

- accepte les termes de l'entente relative à la cession du cabanon abritant 
l'alimentation électrique des quais à intervenir entre la Corporation de développement 
du port polyvalent de Rimouski-Est et la Ville de Rimouski; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-207 

PROTOCOLE D'ENTENTE - SUBVENTION - ASSOCIATION DU CANCER DE 
L'EST DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski (Ville) a pour objectifs de soutenir des 
projets porteurs pour le développement de la communauté et l'amélioration de la 
qualité de vie du milieu; 

CONSIDÉRANT QU'un protocole d'entente entre la Ville et l'Association du cancer de 
l'Est du Québec est nécessaire afin de déterminer les modalités des versements de 
la subvention et les conditions de réalisation des projets; 

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

- accepte les termes du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
l'Association du cancer de l'Est du Québec afin de procéder aux versements de la 
subvention accordée; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-208 

PROTOCOLE D'ENTENTE - SUBVENTION - FONDATION DU CENTRE 
HOSPITALIER RÉGIONAL DE RIMOUSKI 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski (Ville) a pour objectifs de soutenir des 
projets porteurs pour le développement de la communauté et l'amélioration de la 
qualité de vie du milieu; 

CONSIDÉRANT QU'un protocole d'entente entre la Ville et la Fondation du Centre 
hospitalier régional de Rimouski est nécessaire afin de déterminer les modalités des 
versements de la subvention et les conditions de réalisation du projet; 



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

- accepte les termes du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski afin de procéder aux 
versements de la subvention accordée; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-209 

PROTOCOLE D'ENTENTE - SUBVENTION - FONDATION MAISON MARIE-
ÉLISABETH 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski (Ville) a pour objectifs de soutenir des 
projets porteurs pour le développement de la communauté et l'amélioration de la 
qualité de vie du milieu; 

CONSIDÉRANT QU'un protocole d'entente entre la Ville et la Fondation Maison 
Marie-Élisabeth est nécessaire afin de déterminer les modalités des versements de 
la subvention et les conditions de réalisation du projet; 

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

- accepte les termes du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
la Fondation Maison Marie-Élisabeth afin de procéder aux versements de la 
subvention accordée;  

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2021-04-210 

CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - SERVICES PROFESSIONNELS (INGÉNIEURS) - 
RENOUVELLEMENT D'UNE CONDUITE D'AMENÉE PHASE 1 - FIMEAU 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 21 janvier 2019, le conseil municipal a adopté le Règlement 
1111-2019 sur la gestion contractuelle; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 22 de ce règlement prévoit que peuvent être adjugés 
de gré à gré, les contrats de services professionnels comportant une dépense 
inférieure au seuil de dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une 
demande de soumissions publique; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolution que le conseil autorise l'adjudication d'un contrat 
de gré à gré à Stantec Experts-Conseils ltée, pour la fourniture de services 
professionnels d'ingénieurs concernant l'assistance à la surveillance bureau pour le 
projet de renouvellement d'une conduite d'amenée Phase 1 - FIMEAU, le tout selon 
les dispositions spécifiées au devis 2021-13 version 2, pour un montant de 
74 434,82$, taxes incluses, à défrayer à même le règlement d'emprunt 1188-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
 

2021-04-211 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - SERVICE DE RÉCUPÉRATION ET DE 
TRANSPORT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) - 
LAURENTIDE RE-SOURCES INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise le renouvellement du contrat pour 
le service de récupération et de transport des résidus domestiques dangereux (RDD), 
pour une année additionnelle, soit du début du contrat au 31 mars 2022, aux mêmes 
conditions que celles prévues au devis 2020-24, auprès de Laurentide re-sources inc., 
faisant affaires sous le nom de Laurentide Re/sources inc., selon les prix unitaires 
soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 56 511 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-212 

SOUMISSION 2021 - SECTEUR DES CONSTELLATIONS (PHASE 4) - 
EXTENSION DES SERVICES - LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS 
LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil : 

- accepte la seule soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres public concernant 
l'extension des services dans le secteur des Constellations (phase 4), ouverte le 1er 
mars 2021; 

- autorise l'adjudication de ce contrat, selon les dispositions spécifiées au devis 
2021-06, auprès de Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée, soumissionnaire 
unique et conforme, pour un montant corrigé de 1 254 841,90 $, taxes incluses, à 
défrayer à même le règlement d'emprunt 1214-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-213 

SOUMISSIONS 2021 - SERVICES PROFESSIONNELS (INGÉNIEURS) - 
RENOUVELLEMENT ET RÉHABILITATION DES CONDUITES - RUE J.-
ROMUALD-BÉRUBÉ - DISTRICT LE BIC 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, 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 
concernant les services professionnels d'ingénieurs pour le projet de renouvellement 
et de réhabilitation des conduites dans la rue J.-Romuald-Bérubé (district Le Bic), 
ouvertes le 24 mars 2021; 

- autorise l'adjudication de ce contrat, selon les dispositions spécifiées au devis 2021-
21, auprès de Stantec Experts-Conseils ltée, plus bas soumissionnaire 
conforme, pour un montant de 45 480,53 $, taxes incluses, à défrayer à même le 
règlement d'emprunt 1215-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 



  
 

2021-04-214 

SOUMISSIONS 2021 - RENOUVELLEMENT ET RÉHABILITATION DES 
CONDUITES - RUE J.-ROMUALD-BÉRUBÉ - DISTRICT LE BIC - LES 
EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS LTÉE 

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

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public concernant 
le projet de renouvellement et de réhabilitation des conduites sur la rue J.-Romuald-
Bérubé (district Le Bic), ouvertes le 8 février 2021; 

- autorise l'adjudication de ce contrat, selon les dispositions spécifiées au devis 2020-
73, auprès de Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée, plus bas soumissionnaire 
conforme, pour un montant de 399 718,91 $, taxes incluses, à défrayer de la façon 
suivante: 

   - à même le règlement d'emprunt 1215-2020, pour un montant de 275 992,57 $, 
taxes incluses; 

   - à même le budget de l'année en cours pour, un montant de 16 390,19 $, taxes 
incluses; 

   - à même la réserve financière pour la réfection du réseau d'aqueduc et d'égout du 
réseau commun des anciennes municipalités de Pointe-au-Père, Rimouski-Est et 
Le Bic, pour le solde restant de 107 336,15 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-215 

SIGNALISATION D'ACCÈS AU SITE DE VACCINATION COVID-19 - AVENUE 
LÉONIDAS 

 
CONSIDÉRANT QU'un site de vaccination est aménagé par le Centre intégré de 
santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent au 234, avenue Léonidas Sud; 

CONSIDÉRANT QU'un achalandage automobile important est à prévoir et qu'une 
signalisation doit donc être installée afin de permettre un accès et une sortie 
sécuritaire du site de vaccination; 

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

- autorise le Service des travaux publics à procéder à l'achat et à la mise en place de 
la signalisation requise; 

- autorise l'abaissement de la vitesse de circulation à 30 km/h dans le secteur du site 
de vaccination COVID-19, comme indiqué au plan ci-joint. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
 
 
 
 
 



  
2021-04-216 

AUTORISATION - SURVEILLANCE DES TRAVAUX - SERVICES 
PROFESSIONNELS (ARCHITECTES) - RÉFECTION DE L'AÉROGARE PAUL-
ÉMILE-LAPOINTE 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 19 mai 2020, le conseil municipal a accepté les soumissions 
reçues, à l'exception de la soumission d'Atelier5 qui n'est pas admissible, dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour les services professionnels (Architectes) - 
Réfection de l'aérogare Paul-Émile-Lapointe, ouvertes le 22 avril 2020; 

CONSIDÉRANT QU'à cette même date, le conseil a autorisé l'octroi de ce contrat à 
la firme Gagnon, Letellier, Cyr, Richard, Mathieu & associés, architectes ayant obtenu 
le meilleur pointage final en fonction des critères établis au devis 2020-18, pour le prix 
de 170 737,88 $, taxes incluses, suivant les modalités de son offre en date du 22 avril 
2020 et a autorisé la réalisation des items 1 à 4, plans et devis, au montant de 
122 448,38 $, taxes incluses, payable à même le fonds général de la Ville et 
remboursable à même le montant prévu pour les honoraires professionnels au 
règlement d'emprunt relatif à ce projet; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise la firme Gagnon, 
Letellier, Cyr, Richard, Mathieu & associés, architectes à réaliser l'item 5 
« Surveillance », plans et devis, pour une somme de 48 289,50 $, taxes incluses, 
payable à même le montant prévu pour les honoraires professionnels du règlement 
d'emprunt 1202-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-217 

PARRAINAGE - DEUX MEMBRES ACTIFS ET ADMINISTRATEURS - SOCIÉTÉ 
DES TRANSPORTS DE RIMOUSKI 

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des articles 5 et 17 des Règlements généraux de La 
Société des transports de Rimouski, le conseil d'administration de La Société admet 
les membres et administrateurs parrainés par une résolution adoptée par le conseil 
municipal de la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE les mandats d'une durée de deux (2) ans des administrateurs 
peuvent être renouvelés pour des périodes successives de deux (2) ans, et ce, sans 
limite; 

CONSIDÉRANT QUE les mandats de trois (3) membres actuels du conseil 
d'administration de La Société, soit messieurs Sébastien Bolduc, Marco Desbiens et 
Marc St-Laurent, viennent à échéance prochainement avec la tenue de l'assemblée 
générale annuelle 2021; 

CONSIDÉRANT QUE deux membres confirment leur intérêt à poursuivre leur 
implication pour un nouveau mandat; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil parraine messieurs Sébastien 
Bolduc, à titre de membre du conseil municipal de la Ville de Rimouski et Marco 
Desbiens, à titre de membre de la direction de la Ville de Rimouski, afin que ceux-ci 
siègent au conseil d'administration de la Société des transports de Rimouski. 

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



  
2021-04-218 

AUTORISATION - DON DE COMPOST - CORPORATION DES LOISIRS DE 
SAINTE-BLANDINE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu que le conseil autorise le don de compost à la Corporation des loisirs 
de Sainte-Blandine, sans toutefois en assurer le transport, selon les modalités établies 
dans la Procédure de gestion des jardins communautaires de la Ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-219 

AUTORISATION ET MANDAT - COPIBEC - LICENCE RELATIVE À HEURE DU 
CONTE 

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

- autorise la souscription d'une licence pour lecture, enregistrement de lecture et 
diffusion de lecture, au coût de 250 $, pour l'année 2021, auprès de la Société 
québécoise de gestion collective des droits de reproduction, faisant affaire sous le 
nom de COPIBEC; 

- autorise le chef de division – Bibliothèques à signer tout document nécessaire à la 
souscription de ladite licence, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-220 

SUBVENTION TRANSITOIRE - CLUB LE FIACRE DU BAS-SAINT-LAURENT - 
WEEK-END DES ANCIENNES - ÉDITION 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise le versement d'une subvention transitoire au 
Club le Fiacre du Bas-St-Laurent, connu sous le nom de Club des voitures anciennes 
le Fiacre, au montant de 3 333 $, en vue de soutenir l'organisation du Week-end des 
anciennes 2021, et ce, conditionnellement à la réalisation de l'activité et au dépôt du 
rapport de celle-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-221 

MODIFICATION - SUBVENTION 2021 - COMITÉ SPORTIF DE RIMOUSKI-EST - 
OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT DES PATINOIRES EXTÉRIEURES 

 
CONSIDÉRANT QU'en janvier 2021, le conseil municipal a adopté la résolution 
2021-01-020 afin d'octroyer des subventions aux corporations de loisirs de quartier 
pour financer les opérations des patinoires extérieures; 

CONSIDÉRANT QUE le Comité sportif de Rimouski-Est a fait face à des enjeux ne 
lui permettant pas d'engager l'ensemble des sommes prévues; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a utilisé ses propres ressources afin d'assurer les 
opérations de la patinoire extérieure située dans le district de Rimouski-Est, à l'hiver 
2021; 

 

 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil accorde au Comité sportif de 
Rimouski-Est une première tranche de subvention au montant de 2 672,53 $, au lieu 
du montant de 7 766 $ prévu à la résolution 2021-01-020, afin de soutenir ses 
opérations de la patinoire extérieure pour l'hiver 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
   
2021-04-222 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATIONS DE 
CERTAINS PARCS - DISTRICTS 10 ET 11 

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

- accepte les recommandations du comité de toponymie de la Ville de Rimouski 
contenues dans le rapport « Proposition des noms pour les toponymes des parcs et 
espaces verts de la Ville de Rimouski », daté de septembre 2020;  

- nomme deux parcs municipaux de la façon suivante :  

• le parc à l'intersection de la rue Brisson et de la route des Pionniers est 
nommé : « parc des Pionniers »;  

• le parc près de la rue J.-Romuald-Bérubé est nommé : « parc Bicquette ».   

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2021-04-223 

SOUMISSIONS 2021 - ACHAT D'ACCESSOIRES EN FONTE POUR VANNES, 
REGARDS ET PUISARDS 

 
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 public pour l'achat 
d'accessoires en fonte pour vannes, regards et puisards, ouvertes le 8 mars 2021; 

- autorise l'adjudication de ce contrat selon les dispositions spécifiées au devis, 
auprès des plus bas soumissionnaires conformes par lot, soit Desclair inc., faisant 
affaire sous le nom de Réal Huot inc., pour les lots 1 et 2 et Wolseley Canada inc., 
pour le lot 3, pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, selon les prix unitaires 
soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 141 885,54 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-224 

SOUMISSIONS 2021 - ACHAT DE BÉTON MÉLANGÉ - BÉTON PROVINCIAL 
LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, 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 béton mélangé, ouvertes le 17 mars 2021; 

- autorise l'adjudication de ce contrat selon les dispositions spécifiées au devis, 
auprès de Béton Provincial ltée, plus bas soumissionnaire conforme, dont la période 
de début du contrat est prévue le 30 novembre 2021, selon les prix unitaires soumis, 
pour un contrat d'un montant approximatif de 488 802 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-225 

SOUMISSIONS 2021 - LOCATION D'UNE NACELLE ISOLÉE DE 53' ARTICULÉE 
AU DIESEL SANS OPÉRATEUR - GLOBAL RENTAL CANADA ULC 

 
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 public pour la 
location d'une nacelle isolée de 53', articulée au diesel sans opérateur, ouvertes le 16 
mars 2021; 

- autorise l'adjudication de ce contrat selon les dispositions spécifiées au devis, auprès 
de Global Rental Canada, ULC, plus bas soumissionnaire conforme, pour la période 
du 15 avril au 15 octobre 2021, selon le prix soumis de 1 998,75 $ par semaine, pour 
un contrat d'un montant approximatif de 51 967,50 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-226 

SOUMISSION 2021 - ACHAT D'UN FOURGON COMMERCIAL NEUF AVEC TOIT 
SURÉLEVÉ ET AMÉNAGEMENT - JACQUES OLIVIER FORD INC. 

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

- accepte la seule soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation 
pour l'achat d'un fourgon commercial neuf avec toit surélevé et aménagement, 
ouverte le 18 mars 2021;  

- autorise l'achat de ce fourgon selon les dispositions spécifiées au devis 2021-24, 
auprès de Jacques Olivier Ford inc., soumissionnaire unique et conforme, selon 
le prix soumis de 70 419 $, taxes en sus, à être financé par le fonds de roulement, 
remboursable sur une période de 5 ans à compter de 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-227 

PROJET D'IMMOBILISATION 2021 - AFFECTATION D'UNE SOMME - 
RÉFECTION DU RÉSEAU ROUTIER RELIÉ AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES  

 
CONSIDÉRANT QUE, le 2 octobre 2017, le conseil municipal adoptait le Règlement 
1040-2017 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 14 de ce règlement prévoit que pour qu'un projet 
d'immobilisation soit réalisé, il doit faire l'objet d'une approbation spécifique préalable 
du conseil; 



CONSIDÉRANT QU'en 2021, une somme de 200 000$ est prévue au Programme 
triennal en immobilisations 2021-2022-2023, sous l'item « Programme de réfection du 
réseau routier relié aux carrières et sablières - TP-21-07 »; 

CONSIDÉRANT QUE la réfection du réseau routier qui dessert les carrières et 
sablières est financée à même les revenus, sous forme de droits, provenant des 
exploitants de carrières et sablières, lesdits revenus étant basés sur le tonnage des 
matières extraites de leurs sites; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la 
conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil autorise l'affectation d'une somme 
de 200 000 $, prévues à l'item « Programme de réfection du réseau routier relié aux 
carrières et sablières - TP-21-07 » du Programme triennal en immobilisations 
2021-2022-2023, aux projets de réfections de la voirie municipale suivants : 

• montée des Saules (Cormier à Golf des Saules);  
• boul. Saint-Germain (voie sud - des Bouleaux à montée des Saules);  
• boul. Saint-Germain (voie nord - Bellevue à montée des Saules).  

Lesdits projets de réfection étant plus amplement décrits à l'annexe préparée par le 
Service des travaux publics, en date du 23 mars 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2021-04-228 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 278 379 ET PORTION DU LOT 6 278 380 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME MARIE-HÉLÈNE RUEST ET MONSIEUR 
STEEVE LECHASSEUR  

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

- abroge la résolution 2021-01-031 adoptée le 18 janvier 2021; 

- rectifie la résolution 2019-02-085 fixant les modalités de vente des terrains sis sur la 
rue Saint-Alphonse dans le district de Sainte-Blandine/Mont-Lebel en remplaçant le 
taux de 1 050 $/m, applicable au prix des infrastructures pour une habitation 
unifamiliale, des terrains 5 et 7 par le taux de 1 150 $/m; 

- autorise le transfert du droit d'achat de madame Marie-Hélène Ruest et monsieur 
Steeve Lechasseur du lot 6 278 382 du cadastre du Québec sur le lot 6 278 379 ainsi 
que sur une portion du lot 6 278 380 du cadastre du Québec jusqu'au 18 janvier 2022; 
 
- autorise la vente, selon le délai précédemment mentionné, à madame Marie-Hélène 
Ruest et monsieur Steeve Lechasseur du lot 6 278 379 ainsi que d'une portion du lot 
6 278 380 du cadastre du Québec, pour le prix de 47 963,32 $, incluant un montant 
de 28 922,50 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, 
conformément à la promesse d'achat signée par madame Ruest et monsieur 
Lechasseur, le 10 mars 2021; 

- autorise le maire et le 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 
 
 
 



  
 

2021-04-229 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 387 547 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 
RÉBECCA CARON ET MONSIEUR RENAUD GAGNON 

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

- autorise la vente à madame Rébecca Caron et monsieur Renaud Gagnon du lot 
6 387 547 du cadastre du Québec, pour le prix de 70 797,38 $, incluant un montant 
de 26 350 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément 
à la promesse d'achat signée par madame Caron et monsieur Gagnon, le 22 mars 
2021; 

- autorise le maire et le 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 
   
2021-04-230 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 387 549 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 
CYNTHIA BUSSIÈRES CYR ET MONSIEUR JEAN-PIERRE CABOT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à madame Cynthia Bussières Cyr et monsieur Jean-Pierre 
Cabot du lot 6 387 549 du cadastre du Québec, pour le prix de 77 158,68 $, incluant 
un montant de 26 350 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, 
conformément à la promesse d'achat signée par madame Bussières Cyr et monsieur 
Cabot, le 9 mars 2021; 

- autorise le maire et le 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 
   
2021-04-231 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 387 550 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR 
DANIEL LEPAGE ET MADAME CLAIRE AUDEMARD 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à monsieur Daniel Lepage et madame Claire Audemard du 
lot 6 387 550 du cadastre du Québec, pour le prix de 78 163,26 $, incluant un montant 
de 26 350 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément 
à la promesse d'achat signée par monsieur Lepage et madame Audemard, le 22 mars 
2021; 

- autorise le maire et le 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 
   
 



2021-04-232 

FERMETURE D'UNE VOIE PUBLIQUE - ROUTE MITOYENNE - VENTE DES LOTS 
2 895 862, 3 664 736 ET 3 928 991 DU CADASTRE DU QUÉBEC - DISTRICT LE 
BIC 

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

- décrète la fermeture de la voie publique nommée route Mitoyenne et composée des 
lots 2 895 862, 3 664 736 et 3 928 991 du cadastre du Québec; 

- autorise la vente à la société par actions 9110-9751 Québec inc., représentée par 
monsieur Jérôme Chénard, des lots 2 895 862, 3 664 736 et 3 928 991 du cadastre 
du Québec, d'une superficie de 31 936,4 mètres carrés, au coût de 638,73 $, le tout 
selon les termes de la promesse d'achat signée par monsieur Chénard, le 18 février 
2021; 

- autorise le maire et le greffier à signer les documents requis, pour et au nom de la 
Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-233 

APPROBATION - DEMANDE D'AUTORISATION - PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATON D'UN IMMEUBLE 
(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 lors de sa séance tenue le 1er mars 2021, le conseil municipal 
de la Ville de Rimouski a adopté la résolution 2021-03-160, afin d'adopter, aux fins de 
consultation publique écrite, un projet de résolution; 

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 a été remplacée par une consultation écrite d'une durée 
de 15 jours, soit du 4 au 18 mars 2021, le tout conformément au décret 102-2021 
adopté le 5 février 2021; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 19 mars 2021, la Ville a reçu deux commentaires 
écrits concernant la demande; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil approuve 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 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
PROJET DE RÈGLEMENT PROLONGEANT TEMPORAIREMENT LES HEURES 
D'ARROSAGE DANS LES JARDINS COMMUNAUTAIRES 

 
Monsieur Dave Dumas dépose un projet de règlement prolongeant temporairement 
les heures d'arrosage dans les jardins communautaires et explique brièvement l'objet 
du règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1204-2020 
CONCERNANT L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME DE RIMOUSKI 

 
Madame Cécilia Michaud dépose un projet de règlement modifiant le règlement 1204-
2020 concernant l'exploitation de l'aérodrome de Rimouski et explique brièvement 
l'objet du règlement. 
 



  
 

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ET 
D'AGRANDISSEMENT DU THÉÂTRE DU BIC ET UN EMPRUNT DE 6 000 000 $ 

 
Madame Virginie Proulx dépose un projet de règlement autorisant des travaux de 
rénovation et d'agrandissement du Théâtre du Bic et un emprunt de 6 000 000 $ et 
explique brièvement l'objet du règlement. 
   
ADOPTION DE SECOND(S) PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2021-04-234 

SECOND 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 second 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 
   
12-04-2021 

PROJET DE RÈGLEMENT PROLONGEANT TEMPORAIREMENT LES HEURES 
D'ARROSAGE DANS LES JARDINS COMMUNAUTAIRES 

 
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 prolongeant 
temporairement les heures d'arrosage dans les jardins communautaires. 
   
13-04-2021 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1204-2020 
CONCERNANT L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME DE RIMOUSKI 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Cécilia Michaud qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
règlement 1204-2020 concernant l'exploitation de l'aérodrome de Rimouski. 
   
14-04-2021 

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ET 
D'AGRANDISSEMENT DU THÉÂTRE DU BIC ET UN EMPRUNT DE 6 000 000 $ 

 
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 autorisant 
des travaux de rénovation et d'agrandissement du Théâtre du Bic et un emprunt de 
6 000 000 $. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
 



1228-2021 

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 

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. 

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 Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte le Règlement de 
concordance 1228-2021 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 règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'il était au long reproduit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
1229-2021 

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

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé, 
qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par la loi pour 
son entrée en vigueur, ce règlement entraîne une dépense maximale de 7 500 $ en 
subvention et de 1 040 $ en frais d'administration du programme. Les montants seront 
prélevés à même le budget d'exploitation 2021. 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1229-2021 sur 
la reconduction du programme d'aide professionnelle pour la mise en valeur du 
patrimoine immobilier de la Ville de Rimouski. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
1230-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 35-2002 CONCERNANT LA PAIX ET 
LE BON ORDRE 

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé, 
qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par la loi pour 
son entrée en vigueur, ce règlement n'entraîne aucuns coûts additionnels pour les 
contribuables. 



Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller 
Karol Francis et résolu que le conseil adopte le Règlement 1230-2021 modifiant le 
Règlement 35-2002 concernant la paix et le bon ordre. 

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 
   
1231-2021 

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

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé, 
qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par la loi pour 
son entrée en vigueur, ce règlement n'entraîne aucuns coûts additionnels pour les 
contribuables. 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil adopte le Règlement 1231-2021 
modifiant le Règlement 966-2016 concernant les nuisances et abrogeant le 
Règlement 99-2003 concernant l'entretien d'hiver des rues et trottoirs. 

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 
   
2021-04-235 

SUBVENTION 2021 - ÉCOLE PAUL-HUBERT - BOURSES - GALA DU MÉRITE 
ÉTUDIANT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil accorde à l'école Paul-Hubert une 
subvention, au montant de 500 $, permettant d'offrir, au nom de la Ville de Rimouski, 
10 bourses étudiantes de 50 $ chacune dans le cadre du Gala du mérite étudiant de 
l'école Paul-Hubert qui se tiendra le 2 juin 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-236 

AUTORISATION - PROJET DE CORVÉE PRINTANIÈRE - CÉGEP DE RIMOUSKI 

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

- autorise les étudiants et les employés du Cégep de Rimouski à réaliser, le 20 avril 
2021, un projet de corvée printanière de ramassage des matières résiduelles au parc 
Lepage, au complexe Guillaume-Leblanc, ce qui comprend les terrains de tennis et le 
Skatepark, au parc Beauséjour et au parc de la Gare; 



- autorise le Service des travaux publics à fournir, sans frais, les sacs, à prêter dix 
perches ramasse-déchets et à faire le ramassage des sacs pleins après la tenue de 
la corvée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-237 

ENTENTE 2021 - VILLE DE RIMOUSKI ET MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE 
LA FRANCISATION ET DE L'INTÉGRATION (MIFI) - PROGRAMME D'APPUI AUX 
COLLECTIVITÉS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a été désignée en 2017 comme ville 
d'accueil des personnes réfugiées prises en charge par l'état; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville, avec le support financier du Ministère de l'Immigration, 
de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), a mis en place une Table de concertation 
qui a contribué à mobiliser les intervenants locaux et améliorer la coordination des 
services offerts aux immigrants et aux réfugiés depuis 2018; 

CONSIDÉRANT l'importance d'oeuvrer collectivement pour un milieu inclusif afin de 
favoriser un établissement durable ainsi qu'une pleine participation des personnes 
immigrantes; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Rimouski de continuer à bonifier, avec ses 
partenaires, l'actuel plan d'action en matière d'immigration et de se doter d'une vision 
collective concertée; 

CONSIDÉRANT QUE le Programme d'appui aux collectivités du MIFI permet de 
supporter les aspirations de la Ville et de ses partenaires, 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Ministère 
de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration; 

- autorise le directeur général adjoint, services à la communauté à signer ladite 
entente, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-238 

PROGRAMME D'AIDE À L'ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL (PAERRL) 
- REDDITION DE COMPTES POUR L'ANNÉE 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 
64 268 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'exercice financier 2020; 

CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées visent l'entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les 
municipalités sont responsables et qui sont situés sur ces routes; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a encouru des frais admissibles de 
537 692 $ pour des interventions réalisées sur les routes susmentionnées 
conformément aux objectifs du Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local; 

pepishir
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POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu que la Ville de Rimouski atteste la véracité de 
ces frais encourus sur les routes locales de niveaux 1 et 2. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-239 

SOUMISSION 2021 - REJET DE SOUMISSION - ACHAT D'UNE POMPE À 
TURBINE VERTICALE - BARRAGE NEIGETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise le rejet de la soumission 
d'Entreprises L.M. inc. reçue dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation pour l'achat 
d'une pompe à turbine verticale - Barrage Neigette - devis 2021-29, ouverte le 30 mars 
2021, pour non-conformité à la procédure d'appel d'offres et pour dépassement 
budgétaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-240 

SOUMISSIONS 2021 - SERVICES PROFESSIONNELS (LABORATOIRE) - 
RENOUVELLEMENT D'UNE CONDUITE D'AMENÉE - FIMEAU ET 
CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE DE DÉRIVATION AU RÉSERVOIR 
LAMONTAGNE - GHD CONSULTANTS LTÉE 

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

- accepte les soumissions reçues, à l'exception de la soumission d'Englobe Corp., 
pour non-conformité de la déclaration du soumissionnaire, dans le cadre de l'appel 
d'offres public pour des services professionnels (Laboratoire) concernant le 
renouvellement d'une conduite d'amenée (programme Fimeau) et la construction 
d'une conduite de dérivation au réservoir Lamontagne, ouvertes le 17 mars 2021; 

- autorise l'adjudication de ce contrat selon les dispositions du devis 2021-18, à GHD 
Consultants Ltée, ayant obtenu le meilleur pointage final en fonction des critères 
établis au devis, pour le prix de 115 334,30 $, taxes incluses, suivant les modalités de 
son offre en date du 17 mars 2021, à défrayer à même le règlement d'emprunt 
1188-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-241 

SUBVENTIONS 2021 - VERSEMENTS - CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE - 
PROGRAMME D'AIDE AUX INITIATIVES DE PARTENARIAT - 2021-2022-2023 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 16 novembre 2020, le conseil municipal a adopté la 
résolution 2020-11-678 afin d'accepter les termes de la convention d'aide financière 
relative au programme Aide aux initiatives de partenariat (ci-après désignée la 
« Convention d'aide ») entre la Ville de Rimouski et la Ministre de la Culture et des 
Communications (ci-après désignée la « Ministre »); 

CONSIDÉRANT QUE la Convention d'aide a pour objet l'octroi par la Ministre d'une 
aide financière maximale de 249 000 $ à la Ville de Rimouski afin de l'appuyer dans 
la réalisation d'un plan d'action retrouvé en annexe A de la Convention d'aide; 



CONSIDÉRANT QU'en contrepartie, la Ville de Rimouski à l'obligation d'accorder une 
aide financière du même montant que celle octroyée par la Ministre; 

CONSIDÉRANT QUE, le plan d'action doit être réalisé dans le respect du programme 
Aide aux initiatives de partenariat apparaissant à l'annexe B de la Convention d'aide; 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de procéder au paiement des sommes prévues 
pour la réalisation des objectifs 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1 et 4.1 prévu au plan d'action; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas appuyé, par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolution que le conseil autorise le versement d'une 
subvention de 101 000 $, payable en 2 versements de 75 % et 25 %, soit une première 
tranche, payable dès maintenant, et une deuxième tranche, payable à la réception du 
rapport final d'activité de l'organisme, aux organismes identifiés à l'annexe préparée 
par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en date du 1er avril 
2021, et selon les modalités prévues à cette même annexe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-242 

AFFECTATION - MONSIEUR MARIO PARADIS - CONTREMAÎTRE TEMPORAIRE  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise l'affectation de monsieur Mario 
Paradis à titre de contremaître temporaire à la division des parcs, pour une période 
de cinq semaines, selon l'annexe préparée par le Service des ressources humaines 
en date du 29 mars 2021. La nomination de monsieur Paradis sera effective à une 
date à être déterminée par le directeur du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-243 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU - POSTE D'AGENT AUX COMMUNICATIONS ET AU MARKETING 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil : 

- approuve la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le syndicat des 
employées et employés de bureau portant sur les conditions de travail et la 
rémunération applicables au poste d'agent aux communications et au marketing; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-244 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 
COLS BLEUS DE RIMOUSKI - FÊTE DU CANADA 

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

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 
Syndicat des travailleurs et travailleuses cols bleus de Rimouski section locale 5275 
du SCFP portant sur le congé férié de la fête du Canada; 



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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-245 

NOMINATION - MONSIEUR STEVE GUIMOND - POSTE DE PRÉPOSÉ AUX 
INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Steve 
Guimond au poste de préposé aux installations sportives, selon le salaire et les 
conditions de travail prévus à la convention collective des employés manuels. La 
nomination de monsieur Guimond sera effective à une date à être déterminée par la 
directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-246 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU - FÊTE DU CANADA 

 
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 le 
congé férié de la fête du Canada; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-247 

NOMINATION - MONSIEUR SÉBASTIEN NOLIN - POSTE DE PRÉPOSÉ À 
L'ANALYSE ET AU CONTRÔLE DES PROCÉDÉS DE L'EAU 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur 
Sébastien Nolin au poste de préposé à l'analyse et au contrôle des procédés de l'eau, 
selon le salaire et les conditions de travail prévus à la convention collective des 
employés manuels. La nomination de monsieur Nolin sera effective à une date à être 
déterminée par le directeur du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-248 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU - COMPENSATION FINANCIÈRE - EMPLOYÉ MATRICULE 2424 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, le Syndicat 
des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) et l'employée 
numéro 2424 portant sur la compensation financière versée pour l'accomplissement 
de responsabilités additionnelles; 



 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-249 

EMBAUCHE - MONSIEUR MARIO BOILY - POSTE TEMPORAIRE - 
COORDONNATEUR EN GESTION DES EAUX 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise l'embauche de monsieur Mario Boily 
à titre de coordonnateur en gestion des eaux pour une période d'environ huit mois, 
selon le salaire et les conditions prévus à l'annexe préparée par le Service des 
ressources humaines en date du 22 mars 2021. L'embauche de monsieur Boily sera 
effective à une date à être déterminée par le directeur du Service génie et 
environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-250 

AUTORISATION - PRESSE CAFÉ - TERRASSE SAISONNIÈRE 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Sandra Bérubé et monsieur Alain Bellavance, 
administrateurs de la société par actions 9218-0405 Québec inc., faisant affaire sous 
le nom de Presse Café Rimouski, ont déposé une demande d'autorisation à la Ville 
de Rimouski, le 23 mars 2021, afin de permettre l'installation d'une terrasse 
saisonnière amovible dans l'emprise de la rue devant leur commerce situé au 124, 
rue Saint-Germain Ouest; 

CONSIÉRANT QU'une construction similaire a déjà été autorisée par le conseil 
municipal pour un autre établissement du genre; 

CONSIDÉRANT QUE le plan « Vue en plan, élévation et coupe de la terrasse », daté 
du 11 mars 2021, a été soumis par les demandeurs pour l'aménagement de la 
terrasse; 

CONSIDÉRANT QU'aucune contribution financière ne sera pas exigée pour la saison 
2021 pour cette occupation de la voie publique, dans la mesure où les dimensions de 
la terrasse n'excèdent pas deux cases de stationnement disposées parallèlement à la 
rue, ce qui correspond à trois cases de stationnement en épi; 

POUR CES MOTIFS, Il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil autorise 9218-0405 QUÉBEC INC. 
à aménager, sans frais, une terrasse saisonnière occupant au maximum trois cases 
de stationnement en épi, dans l'emprise de la rue St-Germain Ouest, du 5 mai au 1er 
octobre 2021, conformément aux plans soumis par les demandeurs. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-251 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 30 MARS 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des demandes de 
dérogation mineure et des résolutions 2021-03-102 et 2021-03-103, les 



recommandations contenues au procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Rimouski tenue le 30 mars 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - PROCÈS-
VERBAL DE LA RÉUNION SPÉCIALE DU 23 MARS 2021 

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose, au nom du conseiller en 
urbanisme, le procès-verbal de la réunion spéciale du 23 mars 2021 du comité 
consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski. 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 05 

 
Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 23 mars 2021. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire 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 14. 

 

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

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2021 

    

    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 : 
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 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 

 Greffier 

   

Greffier ou  

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 1228-2021 

    

     

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 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
3 mars 2014, le Règlement 819-2014 intitulé « Plan d’urbanisme 
– Ville de Rimouski »; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit adopter et 
maintenir en vigueur un plan d’urbanisme conforme au schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Rimouski-
Neigette; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rimouski-Neigette a modifié, 
par règlement, son schéma d’aménagement et de 
développement; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit adopter un 
règlement de concordance pour assurer la conformité du Plan 
d’urbanisme et pour tenir compte des modifications faites au 
schéma; 
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   CONSIDÉRANT QUE le règlement de concordance vise à 
ajouter un usage dans l’affectation rurale dans le district Le Bic 
et à ajuster la délimitation de l’affectation urbaine conformément 
à celle identifiée au schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Rimouski-Neigette; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 06-03-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 1er mars 2021. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modifications au 
plan 1 – Plan des 

affectations du sol 
– agrandissement 

du périmètre 
urbain et de 
l’affectation 

« noyau urbain 
central » pour le 

projet de Lab-
École  

 1. Le plan 1 « Plan des affectations du sol », faisant partie 

intégrante du Plan d’urbanisme (Règlement 819-2014), est 
modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 1 inclus 
à l’annexe I du présent règlement : 

  1° par le retrait, de l’affectation « Ceinture verte », d’une partie 
du lot 3 806 281 du cadastre du Québec (≈ 6 631,65 m²); 

  2° par l’agrandissement, de l’affectation « Noyau urbain 
central », à même le retrait identifié au paragraphe 1°; 

   3° par l’agrandissement de la limite du périmètre urbain 
correspondant à l’agrandissement de l’affectation « Noyau urbain 
central » identifié au paragraphe 2°. 

    

 Modification au 
plan 2 – 

Organisation 
spatiale 

 2. Le plan 2 « Organisation spatiale », faisant partie 

intégrante du Plan d’urbanisme (Règlement 819-2014), est 
modifié de la façon suivante, le tout tel que montré à la figure 
incluse à l’annexe II du présent règlement : 

   1° par le retrait d’une partie de la zone identifiée « Territoire 
agricole à protéger » correspondant à une partie du lot 3 806 281 
du cadastre du Québec (≈ 6 631,65 m²). 

    

 Ajout d’une note 
dans l’affectation 
rurale – Entrepôt 

de remisage et 
d’entretien 

d’embarcations 
sans entreposage 

extérieur 

 3. Le tableau de la section 5.6 indiquant les fonctions 
dominantes et complémentaires autorisées dans l’affectation 
rurale, faisant partie intégrante du Plan d’urbanisme (Règlement 
819-2014), est modifié : 

  1°  par l’ajout, à la ligne « Fonctions complémentaires », des 
termes « Commerce lourd3 »; 

   2°  par l’ajout, à la ligne « Note », de la note suivante : « 3- 
Seuls sont autorisés les entrepôts de remisage et d’entretien 
d’embarcations sans entreposage extérieur sur le lot 3 662 599. ». 
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 Entrée en vigueur  4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

Adoption : 2021-04-06   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Julien R.-Girard 

     Greffier 

   

Greffier ou  

Assistant-greffier 

  



[1228-2021]    
 

 

 

  

   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   Modification au plan 1 – Plan des affectations du sol 
(Règlement 819-2014 - Plan d’urbanisme – Ville de 
Rimouski) 
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   ANNEXE II 

(Article 2) 

    

   Modification au plan 2 – Organisation spatiale 
(Règlement 819-2014 - Plan d’urbanisme – Ville de 
Rimouski) 

    

  

 

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1229-2021 

    

     

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

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du conseil municipal, il y a lieu de 
reconduire ce programme pour l’année 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 15 
mars 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 07-03-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 15 mars 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Interprétation  

 

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

du présent règlement : 

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

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

   « officier responsable » : le directeur du Service urbanisme, 
permis et inspection ou son représentant autorisé; 
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   « site patrimonial » : site cité en vertu de la Loi sur le patrimoine 
culturel; 

   « Ville » : Ville de Rimouski. 

    

 Reconduction du 
Programme d’aide 

professionnelle 
pour la mise en 

valeur du 
patrimoine 
immobilier 

 2. Par le présent règlement, est reconduit le « Programme 
d’aide professionnelle pour la mise en valeur du patrimoine 
immobilier de la Ville de Rimouski », ci-après appelé le 
« programme ». 

   

 Objet et buts 
 du programme 

 3. Le programme a pour objet de faire bénéficier d’une aide 

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

    

 Territoire et 
bâtiments 

admissibles 

 4. Les bâtiments cités immeuble patrimonial, ceux inclus 
dans un site patrimonial ou un secteur assujetti à un règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
identifiés à l’annexe III. 

    

 Bâtiments non 
admissibles 

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

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

    

 Administration 
et financement 
du programme 

 6. Le programme est administré par la Société rimouskoise 

du patrimoine, ci-après appelée la « Société », en collaboration 
avec l’officier responsable. L’enveloppe budgétaire du 
programme est établie à 7 500 $ et est financée à même le budget 
de l’année 2021 adopté par la Ville. Les frais d’administration du 
programme par la Société sont financés de la même manière et 
ne peuvent excéder la somme de 1 040 $. 

    

 Travaux visés  
par l’aide 

professionnelle 

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

   1° la modification de l’apparence extérieure du bâtiment; 

   2° l’agrandissement du bâtiment; 

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

   4° la construction d’un nouveau bâtiment. 

    

 Nature de l’aide 
professionnelle 

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

    

 Valeur monétaire 
de l’aide 

professionnelle 

 9. La valeur monétaire de l’aide professionnelle dont peut 

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

    

 Demande 
d’inscription  

au programme 

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

    

 Dépôt 
remboursable 

 11. À sa demande d’inscription au programme, le demandeur 
doit joindre un dépôt, en argent ou sous forme de chèque ou 
mandat payable à la Ville, au montant de 200 $. Ce dépôt est 
remboursé lorsque les trois conditions suivantes sont respectées : 

   1° le demandeur a effectué ou fait effectuer les travaux 
décrits dans le formulaire de demande d’inscription tels que 
modifiés, s’il y a lieu, pour respecter les exigences établies par la 
Ville; 
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   2° les travaux ont été exécutés en conformité avec les 
règlements applicables et ont été complétés au plus tard dix-huit 
(18) mois après la date de confirmation de l’admissibilité au 
programme; 

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

    

 Acceptation  
de la demande 

 12. Après avoir constaté l’admissibilité de l’immeuble et la 

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

    

 Demande 
d’inscription 

refusée 

 13. Une demande d’inscription au programme doit être 

refusée s’il existe des arrérages de taxes foncières relatives à 
l’immeuble visé par la demande ou si l’immeuble fait l’objet de 
procédures judiciaires remettant en cause le droit de propriété. 

    

 Demandes 
d’inscription 
successives 

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

    

 Remboursement 
du compte 

d’honoraires 

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

 16. Après avoir constaté que les conditions prévues à 

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

    

 Crédits 
budgétaires 

 17. Annuellement, la Ville affecte des crédits budgétaires pour 
l’application du programme. Une demande d’inscription au 
programme ne peut être acceptée si le solde disponible de ces 
crédits budgétaires est insuffisant. 

    

 Entrée en  
vigueur 

 18. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2021-04-06   

  (S) Marc Parent  
 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien R.-Girard  
 Greffier 

   

Greffier ou  
Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(Article 9) 

    

   VALEUR MONÉTAIRE DE L’AIDE  
PROFESSIONNELLE 

    

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

    

   Architecte  125 $ 

   Technicien 
(travaillant avec un architecte) 

 70 $ 

   Personnel auxiliaire  45 $ 

   Technicien membre de l’Ordre 
des technologues 
professionnels du Québec 

 55 $ 

     

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

(Articles 10 et 12) 

  

   FORME PRESCRITE D’UNE DEMANDE  
D’INSCRIPTION AU PROGRAMME 

    

    

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

  

 PARTIE 1 – DEMANDE D’INSCRIPTION AU PROGRAMME 

 Partie à être complétée par le demandeur 

  

 
1. Identification du propriétaire  

        

(nom) 

 

 (adresse) 

(téléphone résidence)   

 

  

  

 
2. Identification du demandeur (si différent du propriétaire) 

        

(nom) 

 

 (adresse) 

(téléphone résidence)   

 

  

  

 3. Identification de l’immeuble 

        

(adresse) 

 

 (lot) 

 

  

  

 
4. Description des travaux projetés 
 (au besoin, compléter sur d’autres feuilles) 
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 5. Documents à joindre au formulaire 

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

le locataire ou le mandataire; 

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

d’aide professionnelle; 

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

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

de 200 $. 

  

  

 6. Date et signature 

    

 
Signature du demandeur  date 

  

  

 PARTIE 2 – CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME 

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

 
 

 Confirmation de l’admissibilité au programme 

    

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

 

    

 Signature du représentant de la Société rimouskoise du 
patrimoine 

 date 
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   ANNEXE III 

(Article 4) 

    

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

    

 Vieux-Phare 
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 Rue Saint-Germain Ouest 
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 Rue Saint-Germain Est 
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 Secteur Sainte-Blandine 
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 Secteur Mont-Lebel 
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 Secteur Bic 

 

 

  

 



 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1230-2021 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 CONCERNANT 
LA PAIX ET LE BON ORDRE 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 3 
septembre 2002, le Règlement 35-2002 concernant la paix et le 
bon ordre; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement actuel; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 15 
mars 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 09-03-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 15 mars 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le deuxième aliéna de l’article 5.3 est remplacé par le 

suivant : 

   « Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérations de 
contrôle du cheptel d’orignaux qui ont été autorisées dans le 
cadre d’une entente avec la Ville de Rimouski. » 
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   2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2021-04-06   

 (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien R.-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistant-greffier 

  

 



 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1231-2021 

    

   
  

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

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE, le 15 décembre 2003, le conseil municipal 
a adopté le Règlement 99-2003 concernant l’entretien d’hiver des 
rues et trottoirs; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE, le 15 août 2016, le conseil a adopté le 
Règlement 966-2016 concernant les nuisances; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite incorporer les 
dispositions du Règlement 99-2003 prohibant le dépôt de neige 
et de glace sur la voie publique à même le Règlement 966-2016; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 15 
mars 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 10-03-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 15 mars 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   RÈGLEMENT 966-2016 CONCERNANT LES NUISANCES 

    

   1. L’article 1 du Règlement 966-2016 concernant les 
nuisances est modifié par l’ajout, avant la définition « Ville », de 
la définition suivante : 
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   « « véhicule routier » : véhicule terrestre pourvu d’un moteur de 
propulsion et circulant sur route par ses moyens propres. Sont 
considérés comme des véhicules, les remorques, les semi-
remorques et les essieux amovibles. Ne sont pas considérés 
comme des véhicules, les trottinettes motorisées et les aides à la 
mobilité motorisées tel que des fauteuils roulants motorisés et les 
triporteurs, lorsque ceux-ci sont munis de l’équipement obligatoire 
exigé par la loi. ». 

    

   2. L’article 1 de ce règlement est modifié par l’ajout, après 

la définition « ville », de la définition suivante : 

   « « voie publique » : voie de circulation qui n’est pas du domaine 
privé tels un chemin, une route, une rue, une ruelle, une place, 
un pont, une voie piétonnière ou cyclable et un trottoir. ». 

    

   3. L’article 4 de ce règlement est remplacé par l’article 

suivant : 

   « 4. Aux fins de l’application des dispositions de l’article 27, 

l’officier responsable est tout agent de la Sûreté du Québec. 

    Aux fins de l’application des dispositions de l’article 27.1, 
l’officier responsable est tout fonctionnaire du Service de 
sécurité incendie de la Ville et tout agent de la Sûreté du 
Québec. 

    Aux fins de l’application des dispositions de l’article 27.2, 
l’officier responsable est tout contremaître du Service des 
travaux publics et tout préposé au stationnement de la Ville. 

    Aux fins de l’application de toutes autres dispositions du 
présent règlement, l’officier responsable est tout fonctionnaire 
du Service urbanisme, permis et inspection de la Ville. ». 

    

   4. L’article 12 de ce règlement est remplacé par l’article 

suivant : 

 Matières 
malpropres ou 

nuisibles 

 « 12.  Constitue une nuisance et est interdit le fait par le 
propriétaire, le locataire, l’occupant ou le responsable d’un 
terrain de laisser ou de permettre que soient laissés sur ce 
terrain de la ferraille, des pneus, des déchets, des détritus, des 
papiers, des contenants vides ou non, des matériaux de 
construction, des débris d’incendie ou tout rebut ou objet de 
quelque nature que ce soit.  ». 

    

   5. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 

27.1, des articles suivants: 
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 Neige et glace  « 27.2.  Constitue une nuisance et est interdit le fait de déposer, 
de quelque manière que ce soit, de la neige ou de la glace 
provenant d’une propriété privée sur une voie publique, sur un 
terrain de propriété municipale ou aux alentours d’une borne 
d’incendie ou d’une borne-sèche. 

    Le premier alinéa ne s’applique pas à la neige et la glace 
projetée dans le cadre : 

   1o des opérations de déneigement effectuées par la Ville ou 
pour le compte de la celle-ci; 

   2o d’une entente de dépôts de neige avec la Ville. 

    

 Véhicule routier - 
poussière 

 27.3. Constitue une nuisance et est interdite la production par 

un véhicule routier, sur un terrain privé, de poussière qui se 
propage à l’extérieur des limites du terrain. ». 

    

   6. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 29, 

des articles suivants: 

 Entrave  « 29.1. Est passible d’une amende de 500 $, s’il s’agit d’une 

personne physique, et de 1 500 $, dans les autres cas, 
quiconque, de quelque manière que ce soit, entrave l’action de 
l’officier responsable 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. 

    En cas de récidive, l’amende est doublée.  

    

 Personne morale   29.2. 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. 

    

 Complicité  29.3. Celui qui, par action ou omission, aide une personne à 
commettre une infraction aux dispositions du présent règlement 
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. 

    

 Preuve - 
Responsabilité 

pour autrui 

 29.4. 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. 
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    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. ». 

    

   7. L’article 30 de ce règlement est remplacé par l’article 

suivant : 

 Amende  « 30. En cas d’infraction aux dispositions de l’article 27.2, 
l’amende est de 100 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 
200 $, dans les autres cas. 

    En cas d’infraction à toutes autres dispositions du 
présent règlement, l’amende est de 400 $, s’il s’agit d’une 
personne physique, et de 800 $, dans les autres cas. 

    En cas de récidive, l’amende est doublée.  

    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. ». 

    

   8. Les articles 31 et 32 sont abrogés. 

    

   9. L’article 33 de ce règlement est remplacé par l’article 

suivant : 

 Poursuite pénale  « 33. Les personnes suivantes et toute personne exerçant les 
mêmes fonctions sous un autre titre d’emploi sont autorisées à 
intenter, au nom de la Ville, une poursuite pénale pour les 
infractions ci-après : 

   1o le directeur du Service urbanisme, permis et inspection, 
le chef de la Division permis et inspection et tout autre 
fonctionnaire de cette division, pour toute infraction aux 
dispositions du présent règlement à l’exception des articles 27.1 
et 27.2; 

   2o les fonctionnaires du Service de sécurité incendie de la 
Ville, pour une infraction aux dispositions des articles 27.1 et 
29.1; 

   3o les agents de la Sûreté du Québec, pour toute infraction 
aux dispositions des articles 27, 27.1 et 29.1; 

   4o le directeur du Service des travaux publics, le 
coordonnateur aux opérations des travaux publics, les 
contremaîtres de ce service et les préposés au stationnement, 
pour toute infraction aux dispositions des articles 27.2 et 29.1. ». 
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   RÈGLEMENT 99-2003 CONCERNANT L’ENTRETIEN D’HIVER 
DES RUES ET TROTTOIRS 

    

   10.  Le Règlement 99-2003 concernant l’entretien d’hiver des 

rues et trottoirs est abrogé. 

    Les poursuites intentées en vertu de ce règlement avant 
son abrogation sont continuées suivant les dispositions du 
Règlement 966-2016 concernant les nuisances.  

    Les infractions commises avant l’abrogation de ce 
règlement, mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une poursuite à 
cette date, sont intentées suivant les dispositions du Règlement 
966-2016 concernant les nuisances. 

    

   DISPOSITIONS FINALES 

    

 Entrée en vigueur  11. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 
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 (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien R.-Girard 

 Greffier 
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Assistant-greffier 

  

 
 




