
  

Le 19 avril 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI dix-neuf 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, Simon St-Pierre et Dave Dumas 
formant quorum sous la présidence de Son Honneur le maire, monsieur Marc Parent. 

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

  
2021-04-252 

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 à l'ajout d'une proclamation et des points 17.1 à 17.22. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-253 

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 6 avril 2021, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque 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 le greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
PROCLAMATION(S) 
   
SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE 

 
CONSIDÉRANT QUE 12,7 millions de bénévoles canadiens consacrent leur temps à 
aider les autres, contribuant près de deux milliards d'heures de bénévolat par année; 

CONSIDÉRANT QUE les bénévoles de la Ville de Rimouski encadrent les enfants, 
nourrissent ceux qui ont faim, réconfortent les personnes seules, embellissent les 
espaces verts et amassent des fonds destinés à soutenir les organismes de 
bienfaisance de notre milieu; 

 

 



CONSIDÉRANT QUE les bénévoles de la Ville de Rimouski ont fait leur part pendant 
la pandémie de COVID-19 pour aider leur famille, leurs amis, leurs voisins et de purs 
étrangers; que les gens se lèvent contre le racisme systémique; et qu'ils partagent 
leurs idées sur les différentes façons de créer une société plus juste et équitable; 

CONSIDÉRANT QUE les bénévoles de la Ville de Rimouski sont des femmes et des 
hommes de tous âges, aux expériences variées, jeunes, aînés, familles, travailleurs 
et retraités; 

CONSIDÉRANT QUE le fruit collectif du travail investi par les bénévoles de la Ville de 
Rimouski en rehausse la qualité de vie; 

CONSIDÉRANT QUE les organismes de la Ville de Rimouski qui comptent sur l'appui 
des bénévoles comprennent des organismes essentiels. 

Je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal, proclame la semaine 
du 18 au 24 avril 2021 « Semaine de l'action bénévole », et j'invite tous les concitoyens 
et concitoyennes à reconnaître le rôle crucial des bénévoles au sein de notre 
collectivité. 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2021-04-254 

AUTORISATION DE PARTICIPATION - UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC - ASSISES VIRTUELLE 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil autorise les membres du conseil municipal, soit 
madame Virginie Proulx ainsi que messieurs Marc Parent, Sébastien Bolduc et 
Jocelyn Pelletier, à participer aux Assises 2021 de l'Union des municipalités du 
Québec qui se tiendront virtuellement les 12, 13 et 14 mai prochains et le paiement 
des coûts de l'inscription, au montant de 2 299,52 $, taxes incluses.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-255 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR FRÉDÉRIC ROSS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur Frédéric Ross, 
préposé aux installations sportives (affectation machinerie fixe), ainsi qu'aux membres 
de sa famille, suite au décès de son père, monsieur Gilbert Ross. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   
2021-04-256 

CONTRAT DE LOCATION D'ESPACE PUBLICITAIRE - CITÉBUS - CENTRE DE 
LA PETITE ENFANCE L'AURORE BORÉALE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil : 

- accepte les termes du contrat à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Centre de 
la petite enfance l'Aurore Boréale afin d'établir les modalités applicables à l'affichage 
de matériel publicitaire sur les véhicules Citébus affectés au transport en commun; 



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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2021-04-257 

AUTORISATION DE PAIEMENT - SERVICES RENDUS PAR LA SÛRETÉ DU 
QUÉBEC 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise le paiement au ministre des Finances 
d'une somme de 7 027 384 $, en deux versements égaux, payable les 30 juin et 31 
octobre 2021, pour les services rendus par la Sûreté du Québec, du 1er janvier au 31 
décembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2021-04-258 

COMITÉ DE VIGILANCE DU LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE 
RIMOUSKI - APPROBATION, DÉSIGNATION ET AUTORISATION D'INVITATION 
ÉCRITE 

 
CONSIDÉRANT QUE l'article 72 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération 
de matières résiduelles (chapitre Q-2, r.19) prévoit que l'exploitant d'un lieu 
d'enfouissement technique doit, dans les 6 mois suivant le début de l'exploitation du 
lieu, former un comité de vigilance pour exercer la fonction prévue à l'article 57 de la 
Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2); 

CONSIDÉRANT QU'à cette fin, l'exploitant doit inviter par écrit certains organismes 
et groupes à désigner un représentant sur ce comité; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est exploitante d'un lieu d'enfouissement 
technique et qu'elle a formé un tel comité en 2006; 

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

- abroge la résolution 2021-01-038 adoptée le 18 janvier 2021; 

- approuve la composition du comité de vigilance actuel; 

- désigne les personnes suivantes à titre de représentant de la Ville de Rimouski au 
sein du comité de vigilance du lieu d'enfouissement technique : 

• le chargé d'opération en environnement du Service génie et environnement; 
• la chef de division - Environnement du Service génie et environnement, 

agissant également à titre de secrétaire du comité de vigilance. 

- autorise la chef de division - Environnement à inviter par écrit, pour et au nom de la 
Ville, les organismes et groupes suivants à désigner, en cas de poste vacant, un 
représentant sur ce comité: 

• la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette; 
• les citoyens qui habitent dans le voisinage du lieu; 
• un groupe ou organisme local ou régional voué à la protection de 

l'environnement; 



• un groupe ou organisme local ou régional susceptible d'être affecté par le lieu 
d'enfouissement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-259 

AUTORISATION - SIGNALISATION ROUTIÈRE - GESTION DE LA CIRCULATION 
AU SITE DE VACCINATION (CISSS) - AVENUE LÉONIDAS 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque 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 afin de sécuriser 
les accès au site de vaccination COVID-19 de l'avenue Léonidas, le tout 
conformément au plan S21-6277 préparé par le Service génie environnement, en 
mars 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2021-04-260 

AUTORISATION - ÉVÉNEMENT CYCLISTE - RELAIS À VÉLO ALDO DESCHÊNES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise les cyclistes et l'organisation du Relais à 
vélo Aldo Deschênes à traverser la ville de Rimouski via la Route 132, le 28 août 
2021, approximativement entre 18 h et 19 h, et ce, en conformité avec le l'itinéraire 
proposé et les directives de santé publique en vigueur lors de la tenue de l'événement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-261 

RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2021 - UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE 
SPORT DU BAS-SAINT-LAURENT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de 
la Ville de Rimouski à l'Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent et le 
paiement de la cotisation inhérente, au montant de 1 000 $, pour l'année 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-262 

SUBVENTION 2021 - ÉCOLE DE MUSIQUE DU BAS-SAINT-LAURENT - 
UTILISATION DE LOCAUX AU CENTRE CULTUREL 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise le versement d'une subvention à l'École de 
musique du Bas-Saint-Laurent pour l'utilisation de locaux au Centre culturel en 
2020-2021, au montant de 25 994,22 $, payable en trois versements égaux 
de 8 664,74 $, en mars, en avril et en août 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 



 
2021-04-263 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET LE CLUB DE FOOTBALL LES PIONNIERS 
DE RIMOUSKI - AFFICHAGE PUBLICITAIRE AU STADE DE SOCCER-FOOTBALL 
- COMPLEXE SPORTIF GUILLAUME-LEBLANC 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, 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 Club de 
football les Pionniers de Rimouski relativement à l'affichage publicitaire au stade de 
soccer-football du complexe sportif Guillaume-Leblanc; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-264 

AVENANTS - PROTOCOLES D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET LES 
CORPORATIONS DE LOISIR - COVID-19 

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

- accepte les termes des avenants aux protocoles d'entente intervenus entre la Ville 
de Rimouski et les corporations de loisir de quartier afin de spécifier les modalités de 
la reprise temporaire de la gestion complète des activités, des locations et de 
l'entretien par la Ville; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-265 

AUTORISATION - BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES - DÉVELOPPEMENT D'UNE 
COLLECTION DE JEUX DE SOCIÉTÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est d'avis que la mission des bibliothèques 
est d'offrir un accès gratuit et démocratique à des biens culturels et de loisir; 

CONSIDÉRANT QUE cette mission implique de faire des bibliothèques des espaces 
de troisième lieu privilégiant la relation humaine; 

CONSIDÉRANT QUE de plus en plus de citoyens souhaitent emprunter des jeux de 
société dans les bibliothèques de la Ville; 

CONSIDÉRANT QU'il existe une grande diversité dans l'offre de jeux de société 
destinés à des publics variés; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a la volonté de faire rayonner ses bibliothèques et 
d'avoir un impact positif sur l'expérience de ses utilisateurs; 

CONSIDÉRANT QU'une demande de financement a été déposée auprès du ministère 
de la Culture et des Communications, dans le cadre de l'Entente de développement 
culturel; 

 
 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil autorise la mise en place d'une 
collection de jeux de société, disponible gratuitement pour des prêts aux citoyens, 
dans les quatre bibliothèques de la Ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
   
2021-04-266 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU - EMPLOYÉ MATRICULE 2677 - COMPENSATION FINANCIÈRE 

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

- accepte les termes de la lettre d'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 2677 portant sur la compensation financière temporairement 
versée pour l'accomplissement de responsabilités additionnelles; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
   
2021-04-267 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC RUE 
FRONTENAC - DISTRICT 10 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier 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 le parc situé sur la rue Frontenac, dans le district Sainte-Blandine / Mont-
Lebel : « parc Gilbert-Albert ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-268 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC À 
L'INTERSECTION DE L'AVENUE ST-VALÉRIEN ET DE LA RUE SAINTE-CÉCILE-
DU-BIC - DISTRICT 11 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Karol 
Francis 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 le parc municipal situé à l'intersection de l'avenue Saint-Valérien et de la rue 
Sainte-Cécile-du-Bic, dans le district Le Bic : « parc Pierre-Sirois ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-269 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC 
PRÈS DE LA RUE DES JARDINIERS - DISTRICT 11 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas 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 le parc situé près de la rue des Jardiniers dans le district Le Bic : « parc 
Christiane-Parent ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2021-04-270 

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC - FERME DUSOMMETS - UTILISATION AUTRE QUE 
L'AGRICULTURE - LOT 3 182 334 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Robert St-Pierre, représentant dûment autorisé de la 
société en nom collectif Ferme Dusommets enr., a adressé à la Ville de Rimouski, le 
18 mars 2021, une demande d'autorisation visant une utilisation à une fin autre que 
l'agriculture sur le lot 3 182 334 du cadastre du Québec afin de procéder à des travaux 
de remblai et pour l'aménagement d'un chemin d'accès sur une superficie de 2,43 
hectares; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à atténuer la topographie du lot afin de faciliter 
la pratique d'activités agricoles; 

CONSIDÉRANT QUE la demande permettra d'améliorer le potentiel agricole et les 
possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture; 

CONSIDÉRANT QUE la demande n'affecte pas l'homogénéité de la communauté et 
de l'exploitation agricole; 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne prévoit aucune activité extractive susceptible 
de nuire à la quiétude des résidents du secteur; 

CONSIDÉRANT QUE la demande se situe dans la zone A-9086 et que l'objet de la 
demande est conforme au Règlement de zonage 820-2014; 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au schéma d'aménagement et de 
développement de la MRC de Rimouski-Neigette; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil recommande à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec d'accepter la demande de la Ferme 
Dusommets enr., telle que formulée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



   
2021-04-271 

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC - 9314-8617 QUÉBEC INC. - UTILISATION AUTRE QUE 
L'AGRICULTURE SUR LE LOT 5 393 593 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE la société par actions 9314-8617 Québec Inc., faisant affaires 
sous le nom de Bédard/Laroche inc., représentée par monsieur Vincent Bédard, a 
adressé à la Ville de Rimouski, le 17 mars 2021, une demande d'autorisation visant 
l'utilisation à une fin autre qu'agricole sur le lot 5 393 593 du cadastre du Québec, 
représentant une superficie de 0,4501 hectare, pour exercer les usages issus des 
classes d'usages suivantes soit commerce local (C1), commerce lourd (C6) et 
commerce automobile (C7); 

CONSIDÉRANT QUE le potentiel et les possibilités d'utilisation à des fins agricoles 
du lot sont limitées en raison de la faible superficie de celui-ci; 

CONSIDÉRANT QUE la demande se retrouve à l'intérieur des limites d'un îlot 
déstructuré et que cet îlot comprend quelques commerces; 

CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a 
délivré une autorisation pour une utilisation autre que l'agriculture sur ce lot, soit pour 
l'implantation d'un commerce de type entrepôt et vente de portes de garage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne nuira pas davantage à l'homogénéité de la 
communauté et de l'exploitation agricole du secteur visé par la demande, puisque la 
demande se situe entre des usages non agricoles existants; 

CONSIDÉRANT QUE la demande se situe dans la zone H-9071 et que l'objet de la 
demande est conforme au Règlement de zonage 820-2014; 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Rimouski-Neigette; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil recommande à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec d'accepter la demande de 9314-8617 
Québec inc., telle que formulée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-272 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 105, RUE DU POITOU 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean Pouliot et madame Hélène Guimond ont 
déposé, en date du 1er mars 2021, une demande de dérogations mineures visant à 
permettre l'installation de deux capteurs solaires dans la cour avant de la propriété 
sise au 105, rue du Poitou; 

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

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation écrite du 25 mars au 8 avril 2021 conformément au décret numéro 
102-2021 du gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 9 avril 2021, la Ville n'a reçu aucun commentaire écrit 
ou verbal sur la demande; 



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

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

- accepte la demande de dérogations mineures présentée, en date du 1er mars 2021, 
par monsieur Jean Pouliot et madame Hélène Guimond, propriétaires; 

- permette l'installation de deux capteurs solaires dans la cour avant de la propriété 
sise au 105, rue du Poitou. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-273 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 357, AVENUE DES VIOLETTES 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Nicole Saint-Pierre a déposé, en date du 17 février 
2021, une demande de dérogation mineure visant à régulariser l'empiétement du 
porte-à-faux dans la marge avant de la propriété sise au 357, avenue des Violettes; 

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

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation écrite du 25 mars au 8 avril 2021 conformément au décret numéro 
102-2021 du gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 9 avril 2021, la Ville n'a reçu aucun commentaire écrit 
ou verbal sur la demande; 

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

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

- accepte la demande de dérogation mineure présentée, en date du 17 février 2021, 
par madame Nicole Saint-Pierre, propriétaire; 

- permette l'empiétement du porte-à-faux dans la marge avant de la propriété sise au 
357, avenue des Violettes, tel qu'illustré au certificat de localisation réalisé par 
madame André-Maude Morissette, arpenteuse-géomètre, en date du 12 février 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-274 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 96, RUE DU POITOU 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur André Émond a déposé, en date du 21 octobre 2020, 
une demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d'un mur de 
soutènement pour la propriété sise au 96, rue du Poitou; 

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



CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation écrite du 25 mars au 8 avril 2021 conformément au décret numéro 
102-2021 du gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 9 avril 2021, la Ville n'a reçu aucun commentaire écrit 
ou verbal sur la demande; 

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

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

- accepte la demande de dérogation mineure présentée, en date du 21 octobre 2020, 
par monsieur André Émond, copropriétaire; 

- permette la construction d'un mur de soutènement pour la propriété sise au 96, rue 
du Poitou, tel que montré à la révision 4 des plans pour construction préparés par 
monsieur Mathieu Savard, ingénieur, en date du 22 février 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-275 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 391, BOULEVARD JESSOP 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Marc-André Côté, représentant la compagnie 
9225-2774 Québec inc., a déposé, en date du 22 février 2020, une demande de 
dérogation mineure visant à régulariser un empiétement dans la marge avant de la 
propriété sise au 391, boulevard Jessop; 

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

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation écrite du 25 mars au 8 avril 2021 conformément au décret numéro 
102-2021 du gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 9 avril 2021, la Ville n'a reçu aucun commentaire écrit 
ou verbal sur la demande; 

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

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

- accepte la demande de dérogation mineure présentée, en date du 22 février 2020, 
par monsieur Marc-André Côté, représentant la compagnie 9225-2774 Québec inc., 
propriétaire; 

- permette un empiétement dans la marge avant de la propriété sise au 391, boulevard 
Jessop, tel qu'illustré au certificat de localisation réalisé par monsieur Marc-André 
Côté, arpenteur-géomètre, en date du 13 février 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
 
 



  
 
 
DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT TEMPORAIREMENT LA GARDE DE 
POULES PONDEUSES À L'EXTÉRIEUR DES MILIEUX AGRICOLES  

 
Madame Jennifer Murray dépose un projet de règlement autorisant temporairement 
la garde de poules pondeuses à l'extérieur des milieux agricoles et explique 
brièvement l'objet du règlement. 
   
AVIS DE PRÉSENTATION 
   
15-04-2021 

RÈGLEMENT AUTORISANT TEMPORAIREMENT LA GARDE DE POULES 
PONDEUSES À L'EXTÉRIEUR DES MILIEUX AGRICOLES  

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Jennifer Murray qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement autorisant 
temporairement la garde de poules pondeuses à l'extérieur des milieux agricoles. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1232-2021 

RÈGLEMENT CONCERNANT LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet du règlement. Il est précisé que les 
dépenses entraînées par le règlement, soit notamment le versement de la 
rémunération et de l'allocation de dépenses ainsi que les frais de préparation et de 
publication du présent règlement, sont financées à même le budget de 
fonctionnement de l'année en cours. 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1232-2021 
concernant le traitement des élus municipaux. 

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 

La voix du maire est comprise dans l'unanimité des voix favorables exprimées. 
   
1233-2021 

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

 
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 aucune dépense additionnelle. 

 
 
 



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 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte le Règlement 1233-2021 
prolongeant temporairement les heures d'arrosage dans les jardins communautaires. 

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 
   
1234-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1204-2020 CONCERNANT 
L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME 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 n'entraîne aucune dépense additionnelle. 

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 Cécilia Michaud, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1204-2020 concernant l'exploitation de l'aérodrome 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  
   
1235-2021 

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

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet, la portée, le coût et le mode de 
financement 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 Grégory Thorez et résolu que le conseil adopte le Règlement 1235-2021 
autorisant des travaux de rénovation et d'agrandissement du Théâtre du Bic et un 
emprunt de 6 000 000 $. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
2021-04-276 

ADHÉSION - CHARTE DU BOIS DU BAS-SAINT-LAURENT 

 
CONSIDÉRANT QUE la forêt est intrinsèquement liée à la culture et à l'identité 
régionale, que le bois est omniprésent et qu'il est source de fierté, de richesse 
d'emplois stimulants et de développement sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent; 

CONSIDÉRANT QUE le bois est un outil majeur de lutte aux changements 
climatiques et que lorsqu'il est utilisé comme matériau dans les constructions pour 
remplacer d'autres matériaux tels que le béton ou l'acier ou des énergies fossiles 
(biomasse forestière), les émissions de CO2 découlant de ceux-ci sont évitées; 

CONSIDÉRANT QUE le matériau bois permet un développement durable des 
communautés et qu'il est un produit écologique par excellence, performant à la fois 
souple, léger, résistant et esthétique augmentant le confort des usagers constituant 
une option durable et rentable; 

CONSIDÉRANT QUE près de 2,2 millions de m3 de bois sont récoltés annuellement 
sur les territoires publics et privés et que les activités d'aménagement génèrent près 
de 4 700 emplois; 

CONSIDÉRANT QUE la région dénombre 27 établissements de transformation 
primaire du bois (usines de sciage, de pâte et papier, carton, panneaux et autres 
produits) générant près de 2 000 emplois et un chiffre d'affaires de près de 1,1 milliard 
de dollars assurant le maintien et le développement économique de la majorité des 
communautés bas-laurentiennes; 

CONSIDÉRANT QUE l'industrie de la 2e et 3e transformation du bois (portes et 
fenêtres, armoires, chevrons, palettes, bâtiments préfabriqués, etc.) compte plus de 
80 usines représentant au-delà de 2 200 emplois pour un chiffre d'affaires 
approximatif de 300 millions de dollars; 

CONSIDÉRANT QUE la région du Bas-Saint-Laurent est un modèle en matière de 
l'utilisation du bois et veut devenir un leader et une vitrine de l'utilisation accrue du 
bois particulièrement pour les travaux de construction ou de la rénovation 
résidentielle, institutionnelle et commerciale et comme matériau de substitution aux 
énergies fossiles ou d'autres produits (ex. isolant ou fertilisant biologique et autres) 
pour ainsi stimuler et favoriser une utilisation des produits régionaux (économie 
circulaire); 

CONSIDÉRANT QUE les 101 municipalités, paroisses et villages, les 13 villes et les 
8 municipalités régionales de comté de la région du Bas-Saint-Laurent sont 
d'importants donneurs d'ouvrage pour la réalisation de travaux de construction ou 
rénovation d'immeubles, d'infrastructures récréotouristiques et de remplacement de 
systèmes énergétiques; 

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

- adhère à une volonté commune de favoriser la mise en œuvre d'initiatives quant à 
une utilisation accrue du bois dans la construction, la rénovation de bâtiments et 
comme énergie de substitution aux énergies fossiles; 

- adhère à une volonté commune d'évaluer à l'étape d'avant-projet la possibilité d'une 
utilisation accrue du bois dans la construction, la rénovation de bâtiments, 
d'infrastructures récréotouristiques et comme énergie de substitution aux énergies 
fossiles; 



- adhère à la Charte du bois du Bas-Saint-Laurent. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-277 

SUBVENTION 2021 - ACTIVITÉS MÉRITAS - CENTRE DE FORMATION 
RIMOUSKI-NEIGETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil accorde au Centre de formation Rimouski-Neigette 
une subvention, au montant de 150 $, afin d'offrir, au nom de la Ville de Rimouski, une 
bourse de reconnaissance pour les efforts et la persévérance scolaire des étudiants 
adultes qui seront honorés lors d'activités Méritas qui se tiendront au cours du mois 
de mai 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-278 

SUBVENTION 2021 - CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil accorde au Centre de services animaliers de 
Rimouski une deuxième subvention de fonctionnement, au montant de 50 000 $, à 
même le budget de l'année en cours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-279 

VENTE DE BARILS RÉCUPÉRATEURS D'EAU DE PLUIE - PROJETS 
ÉCORESPONSABLES 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 1er mars 2021, le conseil municipal a adopté la résolution 
2021-03-125 afin d'autoriser la réalisation et le financement de onze (11) projets 
écoresponsables dont notamment la vente de barils récupérateurs d'eau de pluie à 
prix modique destinés à la population de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE la population a démontré un grand intérêt pour le projet de 
barils récupérateurs d'eau de pluie; 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun d'affecter des sommes additionnelles à ce projet; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'établir le prix de vente des barils de pluie; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil autorise : 

- la modification de la résolution 2021-03-125 en remplaçant : 

• le montant de 15 000 $ du projet #6 « Mise en œuvre du bannissement des 
sacs de plastique à usage unique » par un montant de 10 000 $;  

• le montant de 6 000 $ du projet #11 « Barils de pluie à prix modique » par un 
montant de 11 000 $; 

- autorise la vente de deux cents (200) barils récupérateurs d'eau de pluie; 

- établit le prix de vente des barils récupérateurs d'eau de pluie à 25 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



   
2021-04-280 

SOUMISSIONS 2021 - RÉFECTION DE L'AÉROGARE PAUL-ÉMILE-LAPOINTE - 
9275-0108 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION TECHNIPRO BSL) 

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

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public concernant 
la réfection de l'aérogare Paul-Émile-Lapointe, ouvertes le 17 mars 2021; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions du devis R348-19, au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit 9275-0181 Québec inc., faisant affaires sous le 
nom de Construction Technipro BSL, pour un montant de 1 846 890 $ avant taxes, à 
défrayer à même le règlement d'emprunt 1202-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-281 

RENOUVELLEMENT DE MANDAT - MADAME CÉCILIA MICHAUD - CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE LA SOPER 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu que le conseil renouvelle le mandat de madame Cécilia Michaud, 
conseillère municipale, à titre de représentante de la Ville de Rimouski au sein du 
conseil d'administration de la Société de promotion économique de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-282 

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX - MODALITÉS DU VERSEMENT DE LA 
RÉMUNÉRATION ET DE L'ALLOCATION DE DÉPENSES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil fixe le versement de la rémunération de base, de la 
rémunération additionnelle et de l'allocation de dépenses des membres du conseil 
municipal selon la même fréquence et les mêmes modalités que le versement de la 
rémunération des membres du personnel cadre de la Ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-283 

ABROGATION - RÉSOLUTION 2021-02-106 - DEMANDE D'APPROBATION D'UN 
PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) SUR UNE PARTIE DU LOT 5 794 
015 - GROUPE FARI 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 15 février 2021, le conseil municipal a adopté la résolution 
2021-02-106 afin d'adopter, aux fins de consultation écrite, un projet de résolution 
approuvant la demande d'un projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), soumise le 22 octobre 2020 par Groupe Fari, 
promettant-acquéreur, représenté par monsieur Dany Chassé, président, en vue 
d'autoriser la construction d'un immeuble résidentiel multifamilial sur une portion du 
lot 5 794 015 du cadastre du Québec; 



CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite abroger la résolution 2021-02-106 afin de 
mettre fin au processus d'approbation de ladite demande de projet particulier, tel qu'il 
a été entamé; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil abroge la résolution 2021-02-
106, adoptée le 15 février 2021, afin de mettre fin au processus d'approbation, tel qu'il 
a été entamé, de la demande du projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), soumise le 22 octobre 2020 par Groupe Fari, 
promettant-acquéreur, représenté par monsieur Dany Chassé, président, en vue 
d'autoriser la construction d'un immeuble résidentiel multifamilial sur une portion du 
lot 5 794 015 du cadastre du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-284 

PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) - GROUPE 
FARI INC - RUE DES FLANDRES - LOT 5 794 015 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 
DISTRICT SAINT-PIE-X 

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

CONSIDÉRANT QUE, le 17 août 2020, le conseil municipal a adopté la résolution 
2020-08-453 afin d'autoriser la vente à Groupe Fari, promettant-acquéreur, d'une 
portion du lot 5 794 015 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE, le 22 octobre 2020, le Groupe Fari, représenté par monsieur 
Dany Chassé, président, a soumis à la Ville de Rimouski une demande d'approbation 
d'un projet particulier sur une portion dudit lot; 

CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit la construction d'un immeuble résidentiel 
multifamilial pour personnes retraitées ainsi que l'aménagement du terrain incluant les 
aires de stationnement, d'entreposage des matières résiduelles et les aires 
d'agrément;  

CONSIDÉRANT QUE des plans réalisés par Anicet Tremblay et Serge Harvey 
Architectes ont été déposés en date du 21 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de projet particulier soumise par le Groupe Fari est 
conforme aux critères du Règlement 274-2006; 

CONSIDÉRANT QUE, le 15 février 2021, le conseil municipal a adopté la résolution 
2021-02-106 afin d'adopter, aux fins de consultation écrite, un projet de résolution 
approuvant la demande de projet particulier soumise le 22 octobre 2020, par Groupe 
Fari, représenté par monsieur Dany Chassé, président, en vue d'autoriser la 
construction d'un immeuble résidentiel multifamilial sur une portion du lot 5 794 015 
du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE, le 19 avril 2021, le conseil a abrogé la résolution 2021-02-106, 
afin de mettre fin au processus d'approbation de ladite demande de projet particulier, 
tel qu'il a été entamé; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite adopter un nouveau projet de résolution lors 
de la présente séance; 

 
 



CONSIDÉRANT QUE ce projet de résolution ne contient pas de dispositions propres 
à un règlement susceptible d'approbation référendaire puisqu'il vise à permettre la 
réalisation d'un projet qui est relatif à de l'habitation destinée à des personnes ayant 
besoin d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement, au sens du deuxième 
paragraphe du premier alinéa de l'article 123.1 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (chapitre A-19.1); 

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

« Il est proposé par […], appuyé par […] et résolu […] que le conseil approuve la 
demande de projet particulier soumise, le 22 octobre 2020, par Groupe Fari, 
promettant-acquéreur, représenté par monsieur Dany Chassé, président, en vue 
d'autoriser la construction d'un immeuble résidentiel multifamilial sur une portion du 
lot 5 794 015 du cadastre du Québec. L'usage, le lotissement, l'implantation du 
bâtiment, les servitudes, 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 du projet 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  Page de présentation 

2 Acceptabilité sociale du projet - Implantation 

3 Acceptabilité sociale du projet - Implantation 

4 
Acceptabilité sociale du projet - Perspective d’ambiance (aire de 
repos – sud) 

5 Acceptabilité sociale du projet - Implantation 

6 
Acceptabilité sociale du projet - Perspective d’ambiance (espace 
extérieur protégé et sécuritaire – nord) 

7 Acceptabilité sociale du projet - Implantation 

8 
Acceptabilité sociale du projet - Perspective d’ambiance (façade 
principale -rue des Flandres) 

9 Coupe schématique - aile sud /B3 

10 Plans de logements types 

11 Architecture - Implantation 

12 Aires de stationnement et allées d’accès - Implantation 

13 Aménagement du terrain - Implantation 

14  Aménagement du terrain - Implantation 

15 
Acceptabilité sociale du projet – Coupes de terrain – ingénierie 
civil 

16 
Acceptabilité sociale du projet – Coupes de terrain – ingénierie 
civil 

17 Photomontage 

18 Photomontage 

19 Photomontage 

20 Informations complémentaires 

21 Annexe – Plans des étages – Plan du 1er étage 

22 Annexe – Plans des étages – Plan du 2e étage 

23 Annexe – Plans des étages – Plan du 3er étage 

24 Annexe – Plans des étages – Plan du 4e étage 



25 Annexe – Plans des étages – Plan du 5e étage 

26 Annexe – Plans des étages – Plan du 6e étage 

27 Annexe - Inspirations architecturales- BPDL – Béton préfabriqué 

28 Annexe – Élévations et calcul de superficie 

29 Annexe – Élévations et calcul de superficie 

30 Annexe – Élévations et calcul de superficie 

31 Annexe – Élévations et calcul de superficie 

32 Annexe – Élévations et calcul de superficie 

33 Annexe – Élévations et calcul de superficie 

34 Annexe – Élévations et calcul de superficie 

35 Annexe – Élévations et calcul de superficie 

36 Annexe – Vue aérienne du projet 

Dossier 15744 2 Projet d’implantation 

 
1 

Plans et documents réalisés par Anicet Tremblay et Serge Harvey Architectes inc., et datés du 23 décembre 2020 
2 Plan réalisé par Michel Asselin, arpenteur-géomètre, et daté du 21 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 habitation multifamiliale isolée (H4) et 
habitation collective (H7). 

 Le nombre de logements maximal est de 136. 

 Les usages complémentaires autorisés et les exigences relatives 
à ceux-ci sont ceux prévus au Règlement de zonage en vigueur 
pour l’usage principal. 

 Les plans de l’aménagement intérieur de l’immeuble, pages 
numéros 10 et 21 à 26, intitulés « Usages » et « Annexes – Plans 
des étages » sont à titre indicatif seulement. 

 Variation possible 

 Variation possible du nombre de logements de 20 unités en 
négatif. 

Lotissement et 
servitudes 

Le lotissement est illustré au plan dossier 15744, intitulé « Projet 
d’implantation » 

 Des servitudes devront être enregistrées, comme prévu à la 
promesse d’achat signée acceptée par le conseil municipal le 17 
août 2020 pour la conduite d’aqueduc et les bandes de 
protections riveraines. 

 Variation possible 

 Aucune variation possible 

Implantation des 
bâtiments 

L’implantation du bâtiment doit être réalisée conformément au 
plan dossier 15744, intitulé « Projet d’implantation » et au plan 
page 3, intitulé « Implantation ». 

 Variations possibles 

 ▪ Variation possible des marges d’implantation d’un maximum de 
15 %; 

 ▪ Variation possible pour agrandir ou diminuer la superficie au sol 
des bâtiments de 15 %. 

 



Stationnement, 
allées et rampes 

d’accès 

Les stationnements, les allées et les rampes d’accès doivent être 
réalisés conformément aux plans page 12 et dossier 15744 
intitulés respectivement « Aires de stationnement et allées 
d’accès » et « Projet d’implantation » et à la condition numéro 1° 
énumérée au tableau 3. 

 Variations possibles 

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

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

 ▪ Variation possible des marges d’implantation des aires de 
stationnement mais doivent être conforme 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 au 
plan pages 3 à 8, 13, 14 et 36 intitulés « Acceptabilité sociale du 
projet - implantation », « Acceptabilité sociale du projet – 
perspective d’ambiance », « Aménagement du terrain – 

implantation » et « Annexe – Vue aérienne du projet » ainsi 

qu’aux conditions numéros 2°, 3°, 4°, 5° et 6° énumérées au 
tableau 3. 

 Variations possibles 

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

 ▪ 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 les matériaux des escaliers extérieurs; 

 ▪ Variation possible de la hauteur et de l’emplacement du mur de 
soutènement en fonction du niveau du sol; 

 ▪ Variation possible pour l’aménagement des aires d’agrément 
incluant notamment le mobilier, les plates-bandes, les jardins 
et les espaces de jeux. 

Zones matières 
résiduelles 

Les zones pour les matières résiduelles doivent être réalisées 
conformément au plan pages 14, 20 et 36 et Dossier 15744, 
intitulés « Aménagement du terrain », « Informations 
complémentaires », « Annexes – Vue aérienne du projet » et « 
Projet d’implantation » ainsi qu’à la condition numéro 3° 
énumérée au tableau 3. 

 Variations possibles 

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



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

Gabarit Le gabarit du bâtiment doit être réalisé conformément aux plans 
pages 9, 15, 16 et 36 intitulées respectivement « Coupe 
schématique – Aile Sud / B3 », « Coupe de terrain – Ingénierie 
civile » et « Annexe – Vue aérienne du projet ». 

 Variation possible 

 Variation possible de la hauteur du bâtiment en négatif. 

Traitement 
architectural des 

bâtiments 

L’architecture extérieure des bâtiments doit être réalisée 
conformément aux plans pages 27 à 36 intitulés « Annexe – 
Inspirations architecturales – BPDL », « Annexe – Élévations et 
calcul de superficies » et « Annexe – Vue aérienne du projet ». 

 Le revêtement extérieur du bâtiment est un panneau composite 
de béton préfabriqué de la marque Béton préfabriqué du Lac 
(BPDL) ou l’équivalent; 

 Les couleurs des panneaux de béton sont de couleurs gris foncé 
(charcoal) ou gris pâle; 

 Les marquises des entrées sont en béton préfabriqué ou en acier; 

 Les marquises des entrées principales à l'avant et à l’arrière sont 
de couleurs noire et jaune, alors que celles des entrées 
secondaires sont de couleur noire; 

 Les garde-corps des balcons et balcons français sont en verre 
translucides alors que les structures sont de couleur noire; 

 Les fenêtres et portes sont en aluminium anodisé de couleur 
noire; 

 Les proportions de murs et d’ouvertures (portes et fenêtres) pour 
chacune des façades se répartissent comme indiqué aux pages 
25 à 31; 

 La toiture est plate. 

 Variations possibles 

 ▪ Variation possible pour ajouter des vérandas sur les terrasses 
et balcons, les structures doivent être de couleur s’agençant au 
balcon et galerie; 

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

 ▪ Variation possible pour permettre l’aménagement de toits verts; 

 ▪ Variation positive possible de la superficie des ouvertures sur 
chacun des murs du bâtiment d’un maximum de 15 %, 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 820-2014. 

Tous autres 
éléments 

Les éléments non traités dans cette résolution sont assujettis aux 
normes prescrites au Règlement de zonage 820-2014. 

 
 
 
 
 
 



 
 

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° Un ouvrage de rétention des eaux pluviales des aires de stationnement doit être 
prévu de telle sorte que le taux de relâchement des eaux pluviales de la conduite 
publique d’égout pluviale n’excède pas 30 litres/seconde à l’hectare. 

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

4° L’aménagement des murs de soutènement doit être conforme au Règlement de 
zonage 820-2014. 

5° Aucune marche d’escalier ne peut se trouver à moins de 1,0 mètre d’une bordure 
ou d’un trottoir. 

6° Des brise-vues (arbres) doivent être ajoutés du côté nord-est de la propriété afin 
de dissimuler de la vue le nouveau bâtiment des résidences de la rue Isidore-
Soucy. 

 
ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-285 

MAISON DE LA CULTURE DU PIC CHAMPLAIN - FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
RURAL 

 
CONSIDÉRANT QUE la Maison de la culture du Pic Champlain a déposé une 
demande de financement au Fonds de développement rural de la MRC Rimouski-
Neigette pour son projet intitulé « Une radio pour briser l'isolement »; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord avec ce projet puisqu'il est 
reconnu que l'isolement affecte la santé mentale; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil appuie le projet « Une radio pour briser 
l'isolement » de la Maison de la culture du Pic Champlain dans le cadre du dépôt de 
sa demande au Fonds de développement rural. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-286 

DEMANDES D'AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS - DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES - AUTORISATION ET 
DÉSIGNATION D'UN MANDATAIRE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil : 

- autorise toute demande d'aide financière au ministère de la Culture et des 
Communications, dans le cadre du programme « Appel de projets en développement 
des collections des bibliothèques publiques autonomes »; 

- désigne le chef de division - Bibliothèques à titre de mandataire de la Ville de 
Rimouski et l'autorise à signer tout document relatif à une demande d'aide, pour et au 
nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2021-04-287 

RÉOUVERTURE DU CIRCUIT CYCLABLE ALTERNATIF AU CENTRE-VILLE 

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

- autorise le Service des travaux publics à procéder à la mise en place des dispositifs 
nécessaires afin d'offrir à nouveau un tracé alternatif pour la circulation à vélo entre le 
11 juin et le 15 octobre 2021; 

- autorise l'abaissement de la vitesse de circulation à 30 km/h dans les rues identifiées 
sur le tracé alternatif; 

- autorise la circulation locale seulement sur les rues identifiées, à l'exception de la 
rue Saint-Pierre; 

- autorise une dépense de 10 500 $ pour assumer la mise en place du tracé alternatif 
et l'ajout de panneaux installés sur des bollards flexibles indiquant les règles de 
conduite sur la Promenade de la mer, à même l'excédent de fonctionnement affecté à 
la pandémie de la COVID-19. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-288 

ACCEPTATION - CONCOURS OEUVRE D'ART PUBLIC - CENTRE DE SERVICES 
ANIMALIERS DE RIMOUSKI - C'EST QUI QUI VA M'AIMER 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accepte l'œuvre d'art public de l'artiste Michel Saunier 
intitulée « C'EST QUI QUI VA M'AIMER » qui sera intégrée sur la façade de l'entrée 
principale du bâtiment du Centre de services animaliers situé au 277, rue des 
Fabricants, dans le district de Rimouski-Est. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-289 

NOMINATION - MONSIEUR RICHARD PROULX - PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN - 
AQUEDUC ET ÉGOUT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Richard Proulx 
au poste de préposé à l'entretien - aqueduc et égout, selon le salaire et les conditions 
de travail prévus à la convention collective des employés manuels. La nomination de 
monsieur Proulx sera effective à une date à être déterminée par le directeur du 
Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-04-290 

SOUMISSIONS 2021 - PRODUCTION D'ORTHOPHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES 
- XEOS IMAGERIE INC. 

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

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour la 
production d'orthophotographies numériques, ouvertes le 13 avril 2021; 



 
- autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions spécifiées au devis 2021-25, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit XEOS Imagerie inc., pour le lot retenu, 
soit le lot 1, pour un montant de 74 950 $, taxes en sus, à être financé à même le 
projet prévu à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 
2021-04-291 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 13 AVRIL 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil approuve les recommandations contenues au 
procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, 
tenue le 13 avril 2021. 

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

 
Monsieur Karol Francis dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 
1156-2019 concernant l'imposition d'une tarification pour les services de loisir, de 
culture et de la vie communautaire et explique brièvement l'objet du règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT DIMINUANT LA LIMITE DE VITESSE SUR L'AVENUE 
LÉONIDAS SUD EN RAISON DE L'OUVERTURE D'UN SITE DE VACCINATION 
CONTRE LA COVID-19 

 
Madame Cécilia Michaud dépose un projet de règlement diminuant la limite de vitesse 
sur l'avenue Léonidas Sud en raison de l'ouverture d'un site de vaccination contre la 
COVID-19 et explique brièvement l'objet du règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA 
TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES AFIN DE FIXER LE PRIX DE VENTE 
DES BARILS RÉCUPÉRATEURS D'EAU DE PLUIE  

 
Madame Jennifer Murray dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 
606-2011 sur la tarification des biens et services afin de fixer le prix de vente des 
barils récupérateurs d'eau de pluie et explique brièvement l'objet du règlement. 
   
16-04-2021 

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

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Karol Francis qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 1156-2019 concernant l'imposition d'une tarification pour les services de 
loisir, de culture et de la vie communautaire. 
 
 
 
 
 
 



  
17-04-2021 

AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT DIMINUANT LA LIMITE DE VITESSE 
SUR L'AVENUE LÉONIDAS SUD EN RAISON DE L'OUVERTURE D'UN SITE DE 
VACCINATION CONTRE LA COVID-19 

 
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 diminuant 
la limite de vitesse sur l'avenue Léonidas Sud en raison de l'ouverture d'un site de 
vaccination contre la COVID-19. 
   
18-04-2021 

AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 
SUR LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES AFIN DE FIXER LE PRIX DE 
VENTE DES BARILS RÉCUPÉRATEURS D'EAU DE PLUIE 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Jennifer Murray qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services afin de fixer le prix de 
vente des barils récupérateurs d'eau de pluie. 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 06 

 
Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 6 avril 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 32. 

 

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

 



 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1232-2021 

    

   
  

RÈGLEMENT CONCERNANT LE 

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux 
(RLRQ, chapitre T-11.001) détermine les pouvoirs du conseil 
municipal en matière de fixation de la rémunération de son maire 
et de ses conseillers; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, le 19 novembre 2018, le conseil municipal 
de la Ville de Rimouski a adopté le règlement 1097-2018 
concernant le traitement des élus municipaux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil désire mettre à jour ce 
règlement; 

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 08-03-2021 du présent 
règlement a dûment été donné le 15 mars 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis public a dûment été publié le xxx 2021, 
conformément à l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001); 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Rémunération du 
maire 

 1. La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 

107 846 $. 

    

 Rémunération des 
autres membres 

du conseil 

 2. La rémunération de base annuelle des autres membres du 

conseil est fixée à 21 608 $. 
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 Rémunération 
additionnelle du 
maire suppléant 

 3. La rémunération additionnelle annuelle du membre du 

conseil qui occupe le poste de maire suppléant est fixée à 3 652 $. 

    

 Allocation de 
dépenses 

 4. Chaque membre du conseil reçoit une allocation de 

dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de sa 
rémunération de base annuelle, jusqu’à concurrence du 
montant maximal prévu à la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001). 

    Le membre du conseil qui occupe la fonction de maire 
suppléant reçoit également une allocation de dépenses d’un 
montant égal à la moitié du montant de la rémunération 
additionnelle annuelle, prévue à l’article 3 du présent règlement. 
Le montant cumulatif de ces deux allocations ne doit pas 
dépasser le montant maximal prévu à la Loi.  

    

 Compensation 
reliée à 

l’imposition de 
l’allocation de 

dépenses 

 5. Lorsque l’allocation de dépenses est imposable, une 

rémunération compensatoire est applicable en sus de l’indexation 
prévue à l’article 7. 

    Cette rémunération compensatoire est calculée selon un 
pourcentage de l’allocation de dépenses variable selon les paliers 
gouvernementaux qui appliquent l’imposition.  

    Les taux utilisés sont les suivants : 

    % de l’allocation versée en 
rémunération compensatoire 

    Maire Conseillers 

   Imposable au fédéral 54 % 37 % 

   Imposable au provincial 54 % 53 % 

   Taux majoration combiné 108 % 90 % 

    

 Rémunération au 
prorata 

 6. Lorsqu’un membre du conseil occupe une fonction prévue 

au présent règlement pour une partie de l’année seulement, la 
rémunération prescrite pour cette fonction lui est versée au 
prorata du nombre de jours dans l’année où il occupe la fonction. 

    

 Indexation  7. À compter de l’exercice financier de 2022, le montant des 

rémunérations est ajusté, le 1er janvier de chaque année, selon la 
variation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de 
l’Indice des prix à la consommation pour le Canada publié par 
Statistique Canada.  



[1232-2021]  - 3 - 

 

 

    À cette fin, l’Indice des prix à la consommation pour une 
année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices 
mensuels pour les 12 mois se terminant le 31 décembre de 
l’année qui précède l’indexation.  

    Lorsque le résultat de l’indexation comporte une partie 
décimale, on tient compte uniquement de la première décimale. 

    

 Modalités du 
versement de la 
rémunération et 

de l’allocation de 
dépense 

 8. La rémunération et l’allocation de dépenses des membres 

du conseil sont versées selon les modalités que le conseil 
détermine par résolution. 

    

 Responsabilité 
d’application 

 9.  Le Services du greffe est responsable de l’application du 

présent règlement. 

    

 Abrogation et 
remplacement 

 10. Le présent règlement abroge et remplace le Règlement 

1097-2018 concernant le traitement des élus municipaux. 

    

 Entrée en vigueur  11. Conformément à l’article 2, alinéa 3, de la Loi sur le 

traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001), le 
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021. 

   

   

Adoption : 2021-04-19   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistant-greffier 

  

 



 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC        
VILLE DE RIMOUSKI 

 
 

    RÈGLEMENT 1233-2021 

    

   
  

RÈGLEMENT PROLONGEANT 

TEMPORAIREMENT LES HEURES 

D’ARROSAGE DANS LES JARDINS 

COMMUNAUTAIRES 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté le 
Règlement 1227-2021 concernant l’utilisation de l’eau potable 
provenant du réseau municipal de distribution; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE l’article 4 de ce règlement prévoit 
que l’arrosage manuel des fleurs et potagers est permis tous les 
jours, entre 19 heures et 7 heures; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en raison de la pandémie de la COVID-
19, des mesures d’atténuation et de distanciation sociale 
doivent être adoptées lors de l’ouverture des jardins 
communautaires; 

    

   CONSIDÉRANT QUE ce plan d’action implique notamment le 
partage des heures de présences entre les jardiniers; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’arrosage devra donc se faire sur une 
période de temps prolongée, soit entre 17 h et 10 h; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 6 
avril 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 12-04-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 6 avril 2021; 
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   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1.  Par dérogation aux dispositions de l’article 4 du 
Règlement 1227-2021 concernant l’utilisation de l’eau potable 
provenant du réseau municipal de distribution, l’arrosage des 
fleurs et des potagers est autorisé dans les jardins 
communautaires, entre 17 h et 10 h, du 31 mai au 6 septembre 
2021. 

    

   2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 

la Loi. 

    

    

Adoption : 2021-04-19   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistant-greffier 

  

 



 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1234-2021 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 1204-2020 CONCER-
NANT L’EXPLOITATION DE L’AÉRO-
DROME DE RIMOUSKI 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 16 
novembre 2020, le Règlement 1204-2020 concernant 
l’exploitation de l’aérodrome de Rimouski; 

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 6 avril 
2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 13-04-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 6 avril 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 3 du Règlement 1204-2020 est modifié par le 

remplacement du chiffre « 3 750 » par « 2 750 ». 
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 Entrée en vigueur  2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2021-04-19   

 (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistant-greffier 

  

 
 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1235-2021 

    

     

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

 

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski juge 
nécessaire de procéder à des travaux de rénovation et 
d’agrandissement du Théâtre du Bic; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les travaux sont admissibles à deux aides 
financières, soit dans le cadre du programme Fonds du Canada 
pour les espaces culturels (FCEC) de Patrimoine canadien et 
dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du 
ministère de la Culture et des Communications du Québec.; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 6 avril 
2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 14-04-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 6 avril 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Travaux autorisés  

 

1. Le conseil est autorisé à réaliser des travaux de rénovation 

et d’agrandissement du Théâtre du Bic, plus amplement décrits 
ci-dessous, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel 
qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par monsieur 
Sébastien Collin, chef de division – Architecture et approuvé par 
monsieur Rémi Fiola, ing., directeur du Service génie et 
environnement, en date du 25 mars 2021, laquelle fait partie 
intégrante du présent règlement comme annexe « I ».  

   a) la réfection complète de l'enveloppe extérieure; 

   b) la mise aux normes de la structure du bâtiment; 
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   c) le réaménagement complet du bâtiment, incluant la 
scène et la salle de spectacle; 

   d) la mise aux normes des issues du bâtiment; 

   e) l'agrandissement pour l'aménagement d'entrepôts, 
d'espaces techniques, d'une salle de répétition et de 
dégagement de scène; 

   f) les travaux de réaménagement extérieur requis pour la 
réalisation des travaux. 

    

 Dépenses 
autorisées 

 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme 

n’excédant pas 6 000 000 $ pour les fins du présent règlement. 

    

 Emprunt autorisé  3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
6 000 000 $ remboursable sur une période de vingt (20) ans. 

    

 Taxe spéciale  4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 
de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les 
immeubles imposables de la Ville, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d’après les catégories et la valeur telle qu’elle apparaît 
sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année, selon les 
mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour 
la taxe foncière générale. 

    

 Appropriation de 
subventions 
spécifiques 

 5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par 
le présent règlement une somme de 2 892 275 $, ou 50 % des 
coûts admissibles, provenant des versements du programme 
Fonds du Canada pour les espaces culturels (FCEC) de 
Patrimoine canadien, tel que confirmé dans l’extrait de l’accord de 
contribution, lequel fait partie intégrante du présent règlement 
comme annexe « II ».  

    Le conseil affecte également à la réduction de l’emprunt 
décrété par le présent règlement une somme de 2 456 300 $, ou 
40 % des coûts admissibles, provenant des versements du 
programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et 
des Communications du Québec, tel que confirmé dans l’extrait 
de la convention d’aide financière, lequel fait partie intégrante du 
présent règlement comme annexe « III ».  
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 Utilisation de 
l’excédent 

 6. S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée 

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

    

 Contribution et 
subvention 

 7. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par 
le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 

    Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou 
de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur 
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. 

    

 Entrée en vigueur  8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2021-04-19   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard
 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistant-greffier 
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