
  

Le 3 mai 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI trois mai 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 du Service 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. 
 

  
2021-05-292 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.24. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-293 

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 19 avril 2021, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray 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) 
   
PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE - SEMAINE DU 3 AU 9 MAI 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE promouvoir la santé mentale c'est agir en vue d'accroître ou 
maintenir le bien-être personnel et collectif; 

CONSIDÉRANT QUE faire connaître les facteurs de robustesse en santé mentale 
contribue à la santé mentale de la population de tout âge; 

CONSIDÉRANT QUE le lancement de la Campagne annuelle de promotion de la 
santé mentale du Mouvement Santé mentale et ses groupes membres a lieu à 
l'occasion de la Semaine de la santé mentale qui se déroule du 3 au 9 mai 2021; 



CONSIDÉRANT QUE la Campagne vise à faire connaître un facteur de robustesse : 
« Ressentir c'est recevoir un message »; 

CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois 
individuelle et collective partagée par tous les acteurs et actrices de la société et que 
les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale de la population; 

Je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal, proclame 
l'importance de la promotion de la santé mentale et invite tous les citoyennes et 
citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions à reconnaître les bénéfices 
de l'astuce « Ressentir c'est recevoir un message » et à participer à la Campagne 
annuelle de promotion de la santé mentale du Mouvement Santé mentale Québec. 
   
MOIS OFFICIEL DE LA SENSIBILISATION À LA SCLÉROSE EN PLAQUES - MAI 

 
CONSIDÉRANT QUE la sclérose en plaques est une maladie neurologique dont la 
cause et le remède font toujours l'objet de recherches; 

CONSIDÉRANT QUE les personnes atteintes ont grandement besoin d'un soutien 
des proches et de la communauté qui les entourent; 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun d'unir nos efforts pour sensibiliser les gens et 
inciter le public à soutenir leur cause; 

Je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal, proclame le mois de 
mai 2021 « Mois officiel de la sensibilisation à la sclérose en plaques » sur le territoire 
de la ville de Rimouski. 
   
MOIS DE LA SENSIBILISATION AU MÉLANOME ET AU CANCER DE LA PEAU - 
MAI 

 
CONSIDÉRANT QU'il est impératif de rappeler aux communautés à travers le Canada 
l'importance de la sécurité solaire; 

CONSIDÉRANT QUE la surexposition aux rayons UV est l'une des principales causes 
des mélanomes et des cancers de la peau non mélanome; 

CONSIDÉRANT QUE le cancer de la peau est le plus fréquent de tous les cancers. 
Un Canadien sur six né dans les années 1990 aura un cancer de la peau au cours de 
sa vie; 

CONSIDÉRANT QUE de nombreuses personnes s'exposent au soleil sans prendre 
les mesures de précaution nécessaires et ignorent que tout assombrissement de la 
couleur de la peau, y compris le bronzage, est signe de dommages causés par les 
rayons UV; 

CONSIDÉRANT QUE l'auto-examen de la peau devrait être effectué tous les mois, 
car les cancers de la peau sont très faciles à traiter lorsqu'ils sont détectés à un stade 
précoce; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Sauve ta peau se consacre à la lutte contre les 
cancers de la peau non mélanome, le mélanome et le mélanome oculaire par le biais 
d'initiatives nationales d'éducation, de plaidoyer et de sensibilisation; 

Je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal, proclame le mois de 
mai « Mois de la sensibilisation au mélanome et au cancer de la peau » sur le territoire 
de la ville de Rimouski. 
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 



  
2021-05-294 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET COLLÈGE DE RIMOUSKI - UTILISATION DE 
LOCAUX - INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC - MESURES D'URGENCE 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Collège 
de Rimouski afin d'établir les modalités applicables à l'utilisation de locaux situés à 
l'Institut maritime du Québec pour y installer la salle de presse dans un contexte de 
mesures d'urgence; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
PRÉSENTATION - REDDITION DE COMPTE - ÉTATS FINANCIERS 2020 

 
Monsieur le maire débute par un bref rapport sur les faits saillants des états financiers 
2020. 

À la demande de ce dernier, monsieur Sylvain St-Pierre, trésorier, présente, à l'aide 
d'un diaporama, une reddition de comptes détaillée pour l'exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2020. 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2021-05-295 

SOUMISSIONS 2021 - RÉNOVATION DES LOCAUX DES ARCHIVES - 9004-1856 
QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION PAUL MORNEAU) 

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

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation pour 
le projet de rénovation des locaux des archives à l'hôtel de ville, ouvertes le 14 avril 
2021; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions spécifiées au devis 2021-23, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit 9004-1856 Québec inc., exerçant ses 
activités sous le nom de Construction Paul Morneau, pour une somme de 
56 326,25 $, taxes incluses, à être financé à même le projet prévu à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-296 

PROJETS D'IMMOBILISATION 2021 - AFFECTATION DE SOMMES ET 
FINANCEMENT - PATINOIRE SAINTE-ODILE ET AMÉLIORATION DES 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 2 octobre 2017, le conseil municipal a adopté 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'une somme de 150 000 $ a été affectée par le conseil afin de 
réaliser des travaux de réfection de la patinoire Sainte-Odile; 

CONSIDÉRANT QUE le remplacement des bandes et système d'éclairage est requis; 

CONSIDÉRANT QUE des coûts additionnels devront être assumés, notamment en 
raison de la pandémie de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT QUE divers travaux devront également être effectués afin 
d'améliorer les bâtiments municipaux; 

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

- autorise l'affectation d'une somme additionnelle de 150 000 $ pour le projet de 
réfection de la patinoire Sainte-Odile; 

- autorise l'affectation d'une somme de 200 000 $ pour le projet d'amélioration de 
divers bâtiments municipaux; 

- autorise un emprunt de 350 000 $, à même le fonds de roulement, afin d'acquitter 
les sommes affectées auxdits projets; 

- autorise le remboursement des sommes affectées sur une période de dix ans, à 
compter de 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2021-05-297 

DEMANDE DE RECONNAISSANCE - EXEMPTION DE LA TAXE FONCIÈRE - 
ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ISLAMIQUE DU BAS-SAINT-LAURENT 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 28 janvier 2021, l'Association socio-culturelle islamique du 
Bas-Saint-Laurent a déposé à la Commission municipale du Québec (CMQ) une 
demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes, à l'égard du 251, avenue 
Belzile; 

CONSIDÉRANT QUE, le 8 février 2021, la Ville de Rimouski a reçu une 
correspondance de la Commission dans laquelle on requérait l'opinion de la Ville 
concernant ladite demande; 

CONSIDÉRANT QUE la catégorie d'usage autorisé par la réglementation municipale 
pour l'immeuble visé par la demande d'exemption est uniquement l'usage « habitation 
(H) »; 

CONSIDÉRANT QUE l'Association indique dans le formulaire de demande de 
reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières déposé à la CMQ qu'elle 
utilise l'immeuble comme lieu de culte, de prière et de loisirs, ce qui est contraire à la 
réglementation municipale; 

CONSIDÉRANT QUE, dans les circonstances, le conseil municipal est d'avis que 
l'Association ne peut obtenir une exemption de taxes pour des activités qui sont 
contraires à la réglementation municipale; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil informe la Commission 
municipale du Québec que la Ville de Rimouski s'oppose à la demande de 



reconnaissance, aux fins d'exemption de la taxe foncière, présentée par l'organisme 
Association socio-culturelle islamique du Bas-Saint-Laurent puisque la seule 
catégorie d'usage autorisée par la réglementation municipale pour l'immeuble visé par 
la demande d'exemption est l'usage « Habitation (H) » et que, dans les circonstances, 
les activités exercées par l'Association sont non-conformes à la réglementation 
municipale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-298 

AUTORISATION - MAINLEVÉE - VENTE DE TERRAIN - LOT 6 325 576 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC - 2744-5637 QUÉBEC INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 9 octobre 2019, un acte de vente est intervenu entre la Ville 
de Rimouski et la société par actions 2744-5634 Québec inc. concernant le lot 
6 325 576 du cadastre du Québec, sis au 742, rue Forest; 

CONSIDÉRANT QUE ledit acte a été publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Rimouski sous le numéro 25 752 600; 

CONSIDÉRANT QUE ledit acte prévoit l'obligation de construire, sur l'immeuble 
vendu, une habitation en conformité avec les lois et règlements en vigueur; 

CONSIDÉRANT QUE ledit acte prévoit que les travaux de construction doivent 
débuter au plus tard 180 jours après la date de signature de l'acte de vente notarié et 
doivent être terminés en totalité au plus tard 365 jours après la date de début des 
travaux de construction; 

CONSIDÉRANT QUE ledit acte prévoit qu'en cas de défaut par 2744-5634 Québec 
inc. de remplir ses obligations de construction qui y sont prévues, la Ville pourra exiger 
la résolution de la vente et, conséquemment, la rétrocession de l'immeuble après 
notification d'un avis à cet effet; 

CONSIDÉRANT QU'en date de ce jour 2744-5634 Québec inc. a respecté ses 
obligations et a terminé la construction d'une habitation sur ledit lot; 

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

- accepte les termes de l'acte de mainlevée à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
2744-5634 Québec inc., portant sur la vente du lot 6 325 576 du cadastre du Québec; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-299 

PARRAINAGE - RENOUVELLEMENT DE MANDAT - CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DE RIMOUSKI - 
MADAME THÉRÈSE SIROIS 

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



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

CONSIDÉRANT QUE le mandat d'un membre actif siégeant actuellement au conseil 
d'administration de la Société, soit madame Thérèse Sirois, vient à échéance 
prochainement avec la tenue de l'assemblée générale annuelle 2021; 

CONSIDÉRANT QUE madame Thérèse Sirois confirme son intérêt à poursuivre son 
implication pour un nouveau mandat; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil parraine madame Thérèse Sirois 
afin que soit renouvelé son mandat au conseil d'administration de la Société des 
transports de Rimouski, à titre de membre résident de la ville et représentant les 
usagers du transport régulier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2021-05-300 

AUTORISATION - PARADE - BAL DES FINISSANTS DE LA POLYVALENTE 
PAUL-HUBERT 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise le Centre de services scolaire des Phares à 
tenir la parade du bal des finissants, le samedi 19 juin, de 13 h à 17 h, dans les rues 
de la ville de Rimouski, entre le Colisée Financière Sun Life et l'école Paul-Hubert, 
conformément à l'itinéraire proposé et conditionnellement au respect des mesures 
sanitaires en vigueurs au moment de la tenue de l'événement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-301 

CESSION À TITRE GRATUIT - PHOTOCOPIEUR - COMITÉ ORGANISATEUR DE 
LA FINALE DES JEUX DU QUÉBEC DE RIMOUSKI - ÉTÉ 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil autorise la cession, à titre gratuit, d'un photocopieur 
de marque Toshiba, modèle DP4590, au Comité organisateur de la Finale des Jeux 
du Québec de Rimouski - été 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-302 

ABROGATION - RÉSOLUTION 2021-03-131 - CONVENTION DE SUBVENTION - 
SPECT'ART RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil : 

- abroge la résolution 2021-03-131 adoptée le 1er mars 2021; 

- accepte les termes de la convention de subvention annuelle à intervenir entre la Ville 
de Rimouski et la Société de diffusion de spectacles de Rimouski, faisant affaires sous 

pepishir
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le nom de Spect'Art Rimouski, afin de permettre à l'organisme de poursuivre ses 
activités de diffusion conformément à sa mission, pour les années 2021, 2022 et 2023; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
   
2021-05-303 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATIONS DE 
CERTAINS PARCS - DISTRICT 2 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil : 

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

- nomme trois parcs municipaux de la façon suivante :  

• le parc situé près de la rue William-Price, en face du parc Beauséjour est 
nommé : « parc du Flottage »;  

• le parc ayant son entrée située sur la rue Duquesne est nommé : « parc 
linéaire de la Rivière-Rimouski »; 

• le parc situé entre les rues de Dieppe et des Ardennes est nommé : « parc 
d'Arras ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-304 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC RUE 
FRÉDÉRIC-ROUSSEAU - DISTRICT 2 

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

- accepte les recommandations du comité de toponymie de la Ville de Rimouski qui 
sont contenues dans le rapport nommé « 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 Frédéric-Rousseau, dans le district Nazareth, de la 
façon suivante : « parc Élisabeth-Rousseau ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-305 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC RUE 
LAURIER - DISTRICT 2 

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

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



- nomme le parc situé entre les rues Laurier, La Salle et le boulevard Saint-Germain, 
dans le district Nazareth, de la façon suivante : « parc Jules-Coulombe ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-306 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC RUE 
DES MÉLÈZES - DISTRICT 2 

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

- accepte les recommandations du comité de toponymie de la Ville de Rimouski qui 
sont contenues dans le rapport nommé « 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 des Mélèzes, dans le district Nazareth, de la façon 
suivante : « parc Antoinette-Rioux ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-307 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC RUE 
RADISSON - DISTRICT 2 

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

- accepte les recommandations du comité de toponymie de la Ville de Rimouski qui 
est contenue dans le rapport nommé « 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 Radisson, dans le district Nazareth, de la façon 
suivante : « parc Annie-Dechamplain ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-308 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC RUE 
DES BERGES À L'EMBOUCHURE DE LA RIVIÈRE - DISTRICT 2 

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

- accepte les recommandations du comité de toponymie de la Ville de Rimouski qui 
sont contenues dans le rapport nommé « 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 des Berges à l'embouchure de la rivière, dans le 
district Nazareth, de la façon suivante : « parc Gonzague-Drapeau ». 

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



  
 
 
2021-05-309 

SOUMISSIONS 2021 - ACHAT DE BITUME FLUIDIFIÉ - LES INDUSTRIES 
MCASPHALT LTÉE 

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

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour l'achat 
de bitume fluidifié, ouvertes le 8 avril 2021, à l'exception de celle d'Asphalte G.M.P. 
inc., pour cause de non-conformité aux exigences du devis; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions spécifiées au devis, au seul 
soumissionnaire conforme dans l'ensemble, soit Les Industries McAsphalt ltée, pour 
la période du début du contrat au 31 décembre 2021, selon les prix unitaires soumis, 
pour une somme approximative de 58 450,95 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2021-05-310 

ENTENTE - CANTINE CHEZ ST-PIERRE - STATIONNEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-GAGNON - MESURE TEMPORAIRE POUR L'ÉTÉ 2021 
COVID-19 - DISTRICT LE BIC 

 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du restaurant Chez Saint-Pierre ont formulé 
une demande pour l'installation temporaire de deux conteneurs-restaurants sur une 
partie du stationnement de la bibliothèque Émile-Gagnon, pour la saison estivale, du 
15 mai au 15 octobre 2021; 

CONSIDÉRANT QUE l'état d'urgence sanitaire actuel contribue encore aux difficultés 
économiques de certaines entreprises, particulièrement les restaurants et les bars, en 
raison des périodes de fermeture et des mesures de distanciation exigées; 

CONSIDÉRANT QUE de l'avis du conseil, il y a lieu d'assouplir certaines règles 
notamment celles incluses au Règlement de zonage, pour la période estivale, afin de 
soutenir les commerces vivant des difficultés économiques; 

CONSIDÉRANT QU'afin de s'assurer du bon déroulement des activités temporaires, 
il y a lieu d'entériner l'entente d'utilisation intervenue entre la Ville et Chez Saint-Pierre; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Ia conseillère Virginie Proulx, appuyé par 
Ie conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le restaurant 
Chez Saint-Pierre, afin de permettre l'installation de deux conteneurs-restaurant sur 
une partie du stationnement de la bibliothèque Émile-Gagnon, pour la saison estivale, 
du 15 mai au 15 octobre 2021; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 
 
 



 
2021-05-311 

SERVITUDE - NON-ACCÈS - PORTION DES LOTS 4 982 542 ET 5 012 735 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC - RUE ANNE-HÉBERT 

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

- accepte les termes de l'acte de servitude à intervenir, tel que préparé par Me Julie 
Boudreault, notaire, afin d'établir une servitude réelle et perpétuelle de non-accès, sur 
une portion des lots 4 982 542 et 5 012 735 du cadastre du Québec, représentant 
respectivement des superficies de 16,8 m2 et de 21 m2; 

- autorise le maire et le greffier à signer ledit acte de servitude ainsi que 
tout document relatif à celui-ci, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-312 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 794 012 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 
AUDREY LÉVESQUE ET MONSIEUR JULIEN BOISVERT 

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

- autorise la vente à madame Audrey Levesque et monsieur Julien Boisvert du lot 
5 794 012 du cadastre du Québec, pour le prix de 149 904,41 $, incluant un montant 
de 27 864,00 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, 
conformément à la promesse d'achat signée par madame Levesque et monsieur 
Boisvert, le 15 avril 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 
   
2021-05-313 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 490, AVENUE LÉONIDAS SUD 

 
CONSIDÉRANT QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-
Laurent, représenté par monsieur David Savard, architecte, a déposé, en date du 24 
mars 2021, une demande de dérogations mineures visant à permettre l'aménagement 
d'une rampe d'accès d'une largeur excédentaire de 7,46 mètres et d'un mur de 
soutènement en cour avant d'une hauteur excédentaire de 3,9 mètres de la propriété 
sise au 490, avenue Léonidas Sud; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable à l'égard de la rampe d'accès et une recommandation 
défavorable à l'égard du mur de soutènement, en date du 30 mars 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a retiré le deuxième volet de sa demande de 
dérogations mineures relative à la hauteur projetée d'un mur de soutènement dans la 
cour avant; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation écrite du 15 au 29 avril 2021 conformément au décret numéro 102-2021 
du gouvernement du Québec; 



CONSIDÉRANT QU'en date du 30 avril 2021, la Ville a reçu un commentaire écrit 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 Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte la demande de dérogations mineures présentée, en date du 24 mars 2021, 
par le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, 
propriétaire, représenté par monsieur David Savard, architecte; 

- permette l'aménagement d'une rampe d'accès d'une largeur excédentaire de 7,46 
mètres de la propriété sise au 490, avenue Léonidas Sud. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-314 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 532, RUE JEAN-MARIE-
LEBLANC 

 
CONSIDÉRANT QUE Gestion Imm-Rock inc., représentée par monsieur Sébastien 
Gauthier, a déposé, en date du 10 février 2021, une demande de 
dérogations mineures visant à permettre la réduction du coefficient d'occupation du 
sol (COS) de 0,05 et l'installation d'un réservoir hors-sol en cour avant de la propriété 
sise au 532, rue Jean-Marie-Leblanc; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 30 mars 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation écrite du 15 au 29 avril 2021 conformément au décret numéro 102-2021 
du gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 30 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 Jocelyn Pelletier, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- accepte la demande de dérogations mineures présentée, en date du 10 février 2021, 
par Gestion Imm-Rock inc., propriétaire, représentée par monsieur Sébastien 
Gauthier; 

- permette la réduction du coefficient d'occupation du sol (COS) de 0,05 et l'installation 
d'un réservoir hors-sol en cour avant de la propriété sise au 532, rue Jean-Marie-
Leblanc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-315 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 472, RUE RICHARD 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Ginette Morneau et monsieur Réjean Martin ont 
déposé, en date du 16 mars 2021, une demande de dérogation mineure visant à 



régulariser l'empiétement de 6,15 mètres dans la marge arrière de la propriété sise 
au 472, rue Richard; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 30 mars 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation écrite du 15 au 29 avril 2021 conformément au décret numéro 102-2021 
du gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 30 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 Jacques Lévesque et résolu que le conseil : 

- accepte la demande de dérogation mineure présentée, en date du 16 mars 2021, 
par madame Ginette Morneau et monsieur Réjean Martin, copropriétaires; 

- permette l'empiétement de 6,15 mètres dans la marge arrière de la propriété sise au 
472, rue Richard, tel qu'illustré au certificat de localisation réalisé par monsieur Paul 
Pelletier, arpenteur-géomètre, en date du 9 mars 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
PROJET DE RÈGLEMENT RÉTABLISSANT L'APPLICATION DE CERTAINES 
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 1094-2018 CONCERNANT LES ANIMAUX 

 
Monsieur le conseiller Jocelyn Pelletier dépose un projet de règlement rétablissant 
l'application de certaines dispositions du Règlement 1094-2018 concernant les 
animaux et explique brièvement l'objet et la portée dut règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT ABAISSANT TEMPORAIREMENT LA LIMITE DE 
VITESSE DANS CERTAINES RUES VISÉES PAR LE TRACÉ CYCLABLE 
ALTERNATIF 

 
Madame la conseillère Jennifer Murray dépose un projet de règlement abaissant 
temporairement la limite de vitesse dans certaines rues visées par le tracé cyclable 
alternatif et explique brièvement l'objet et la portée du règlement. 
   
AVIS DE PRÉSENTATION 
   
19-05-2021 

RÈGLEMENT RÉTABLISSANT L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS 
DU RÈGLEMENT 1094-2018 CONCERNANT LES ANIMAUX 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jocelyn Pelletier qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement rétablissant 
l'application de certaines dispositions du Règlement 1094-2018 concernant les 
animaux. 
 



  
 
20-05-2021 

RÈGLEMENT ABAISSANT TEMPORAIREMENT LA LIMITE DE VITESSE DANS 
CERTAINES RUES VISÉES PAR LE TRACÉ CYCLABLE ALTERNATIF 

 
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 
abaissant temporairement la limite de vitesse dans certaines rues visées par le tracé 
cyclable alternatif. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1236-2021 

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

 
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 Jennifer Murray, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1236-2021 
autorisant temporairement la garde de poules pondeuses à l'extérieur des milieux 
agricoles. 

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 
   
1237-2021 

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

 
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 Karol Francis, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil adopte le Règlement 1237-2021 modifiant le 
Règlement 1156-2019 concernant l'imposition d'une tarification pour les services de 
loisir, de culture et de la vie communautaire. 

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 
   
 
 



 
1238-2021 

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 

 
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 puisque 
l'ensemble des dépenses liées à la mise en place de la signalisation requise sera 
assumé par le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.  

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 
la conseillère Virginie Proulx et résolu que le conseil adopte le Règlement 1238-2021 
diminuant la limite de vitesse sur l'avenue Léonidas Sud en raison de l'ouverture d'un 
site de vaccination contre la COVID-19. 

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 
   
1239-2021 

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 

 
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 Jennifer Murray, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1239-2021 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. 

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 
   
1240-2021 

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 

 
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 Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil adopte le Règlement 1240-2021 



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 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 
   
2021-05-316 

CORRECTION - RÉSOLUTION 2021-04-237 - ENTENTE 2021 - VILLE DE 
RIMOUSKI ET MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION, ET DE 
L'INTÉGRATION - PROGRAMME D'APPUI AUX COLLECTIVITÉS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Virginie 
Proulx et résolu que le conseil corrige la résolution 2021-04-237, pour y ajouter le nom 
de monsieur Marco Desbiens, directeur général adjoint - service à la communauté, 
afin d'autoriser la signature de l'entente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-317 

ADHÉSION - IVÉO  

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

- autorise l'adhésion de la Ville de Rimouski à IVÉO, pour une période de 12 mois, et 
le paiement de la cotisation de 2 500 $; 

- autorise le directeur général adjoint - service à la communauté, à signer l'offre de 
partenariat, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-318 

ÉMISSION D'OBLIGATIONS AU MONTANT DE 3 142 000 $ DATÉE DU 1ER JUIN 
2021 - CONCORDANCE, COURTE ÉCHÉANCE ET PROLONGATION 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Rimouski souhaite émettre 
une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 3 
142 000 $ qui sera réalisé le 1er juin 2021, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

96-233 33 400 $ 

119-2004 845 800 $ 

124-2004 46 500 $ 

134-2004 18 800 $ 

152-2004 38 300 $ 
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181-2005 55 800 $ 

394-2008 63 700 $ 

506-2010 9 345 $ 

507-2010 349 400 $ 

519-2010 71 100 $ 

637-2011 65 500 $ 

769-2013 51 500 $ 

814-2014 96 700 $ 

865-2015 396 900 $ 

884-2015 106 800 $ 

1160-2020 546 944 $ 

1110-2018 189 511 $ 

1164-2020 156 000 $ 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en 
conséquence; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), aux fins de cette émission d'obligations 
et pour les règlements d'emprunts numéros 394-2008, 506-2010, 507-2010, 
519-2010, 637-2011, 769-2013, 814-2014, 865-2015, 884-2015, 1160-2020, 
1110-2018 et 1164-2020, la Ville de Rimouski souhaite émettre pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski avait le 3 mai 2021, un emprunt d'une 
valeur de 2 250 000 $, sur un emprunt original de 3 777 000 $, concernant le 
financement des règlements d'emprunts numéros 96-233, 119-2004, 124-2004, 
134-2004, 152-2004, 181-2005, 394-2008, 506-2010, 507-2010, 519-2010, 637-2011, 
769-2013, 814-2014, 865-2015 et 884-2015; 

CONSIDÉRANT QUE, en date du 3 mai 2021, cet emprunt n'a pas été renouvelé; 

CONSIDÉRANT QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 1er juin 2021 inclut 
les montants requis pour ce refinancement; 

CONSIDÉRANT QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 
précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 
96-233, 119-2004, 124-2004, 134-2004, 152-2004, 181-2005, 394-2008, 506-2010, 
507-2010, 519-2010, 637-2011, 769-2013, 814-2014, 865-2015 et 884-2015; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise le financement, par 
obligations, des règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule, 
conformément à ce qui suit : 



- les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 1er juin 2021; 

- les intérêts seront payables semi-annuellement, le 1er juin et le 1er décembre de 
chaque année; 

- les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

- les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation 
CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

- CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents; 

- CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le ou trésorier à signer le document requis 
par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises »; 

- CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 
sommes requises dans le compte suivant : 

 C.D. DE RIMOUSKI 
 100, RUE JULIEN-REHEL 
            RIMOUSKI, QC 
            G5L 0G6 

- les obligations seront signées par le maire et le trésorier. La Ville de Rimouski, tel 
que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront 
été authentifiées; 

- en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 394-2008, 
506-2010, 507-2010, 519-2010, 637-2011, 769-2013, 814-2014, 865-2015, 884-2015, 
1160-2020, 1110-2018 et 1164-2020 sera plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 1er juin 2021), au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt; 

- compte tenu de l'emprunt par obligations du 1er juin 2021, le terme originel des 
règlements d'emprunts numéros 96-233, 119-2004, 124-2004, 134-2004, 152-2004, 
181-2005, 394-2008, 506-2010, 507-2010, 519-2010, 637-2011, 769-2013, 814-2014, 
865-2015 et 884-2015, sera prolongé de 29 jours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-319 

CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - SERVICES PROFESSIONNELS - DÉMARCHE 
D'AMÉLIORATION DES PROCESSUS ADMINISTRATIFS - RAYMOND CHABOT 
GRANT THORNTON 

 
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 la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le 
conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil : 

- autorise l'adjudication d'un contrat de gré à gré à Raymond Chabot Grant Thornton, 
pour la fourniture de service-conseil en amélioration des processus administratifs, le 
tout selon les modalités de l'offre de service, pour une somme de 54 800$, taxes en 
sus; 

- autorise l'octroi à cette même firme d'une banque de temps de 70 heures à un taux 
horaire de 220 $ l'heure, taxes en sus, pour le support au déploiement des 
recommandations, sous réserve de l'approbation par le directeur du Service des 
ressources financières; 

- autorise le directeur du Service des ressources financières à signer ladite offre de 
service, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-320 

EMBAUCHE - ME MARIE-MICHÈLE OUELLET - POSTE D'ASSISTANTE-
GREFFIÈRE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil autorise l'embauche de Me Marie-Michèle 
Ouellet à titre d'assistante-greffière, selon le salaire et les conditions prévus à l'annexe 
préparée par le Service des ressources humaines, en date du 28 avril 2021. La date 
d'entrée en fonction de maître Ouellet sera déterminée par le directeur du Service du 
greffe et greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-321 

DÉSIGNATION - ME MARIE-MICHÈLE OUELLET - ENTENTE ADMINISTRATIVE 
CONCERNANT LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS AVEC LA SAAQ  

 
CONSIDÉRANT QU'aux fins de la poursuite de tout contrevenant à la suite de la 
délivrance d'un constat d'infraction sur le territoire relevant de la juridiction de la Ville 
de Rimouski, il est nécessaire que la Société de l'assurance automobile du Québec 
communique certains renseignements à la Ville; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de certaines dispositions du Code de la sécurité routière 
(RLRQ, c. C-24.2), notamment les articles 112, 586, 587 et 587.1, et de certaines 
dispositions du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1), notamment les articles 
364 et 365, il est nécessaire que la Ville communique certains renseignements à la 
Société; 

CONSIDÉRANT QU'à cet effet, la Ville a signé une entente administrative concernant 
la communication de renseignements avec la Société le 10 janvier 2005; 

CONSIDÉRANT QUE par la résolution 2018-04-309 du Conseil, la Ville de Rimouski 
a désigné Me Julien Rochefort-Girard à titre de responsable des employés désignés; 

CONSIDÉRANT QU'à la suite de la nomination de Me Rochefort-Girard à titre de 
greffier, il y a lieu de désigner Me Marie-Michèle Ouellet à titre de responsable des 
employés désignés pour l'application de ladite entente; 



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

- désigne, pour l'application de ladite entente, Me Marie-Michèle Ouellet responsable 
des employés désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la 
Société; 

- autorise Me Ouellet, responsable des employés désignés, à désigner toute personne 
qu'elle est chargée d'identifier pour la seconder dans cette tâche ou pour la remplacer 
en cas d'absence temporaire; 

- autorise Me Ouellet à accéder aux renseignements communiqués par la Société et 
à signer tous formulaires ou documents requis pour obtenir l'accès à ces 
renseignements. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-322 

NOMINATION - ME MARIE-MICHÈLE OUELLET - GREFFIÈRE ADJOINTE DE LA 
COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 3 mai 2021, le conseil municipal a procédé à l'embauche de 
Me Marie-Michèle Ouellet à titre d'assistante-greffière de la Ville de Rimouski; 

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil procède à la nomination de Me 
Marie-Michèle Ouellet à titre de greffière adjointe de la Cour municipale commune de 
la Ville de Rimouski, afin qu'elle remplisse toutes les fonctions et exerce tous les 
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés à ce titre par la Loi. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-323 

DEMANDE DE NOMINATION - ME MARIE-MICHÈLE OUELLET - JUGE DE PAIX 
FONCTIONNAIRE CATÉGORIE 2 

 
CONSIDÉRANT QUE par une résolution adoptée le 3 mai 2021, le conseil municipal 
de la Ville de Rimouski a procédé à la nomination Me Marie-Michèle Ouellet à titre de 
greffière adjointe de la Cour municipale commune de la Ville Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 158 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ c. 
T-16) prévoit que le ministre de la Justice nomme, par arrêté, les juges de paix 
fonctionnaires qui exercent leur fonction auprès d'une cour municipale; 

CONSIDÉRANT QU'il est souhaitable que Me Ouellet agisse à titre de juge de paix 
catégorie CM-2 auprès de la Cour municipale commune de la Ville Rimouski pour le 
district de Rimouski; 

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

Abrogée par
la résolution

2022-08-536



- demande au ministre de la Justice du Québec de procéder à la nomination de Me 
Marie-Michèle Ouellet à titre de juge de paix catégorie CM-2 pour la Cour municipale 
commune de la Ville de Rimouski; 

- autorise le greffier à présenter la demande au ministère de la Justice et à signer les 
documents requis à cet effet, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-324 

DÉCLARATION AU BARREAU DU QUÉBEC - RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE - AVOCATE AU SERVICE EXCLUSIF DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI - ME MARIE-MICHÈLE OUELLET 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil déclare, aux fins du règlement sur 
l'assurance responsabilité professionnelle, que la Ville de Rimouski se porte garante, 
prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou 
omission commises dans l'exercice des fonctions de Me Marie-Michèle Ouellet comme 
membre du Barreau du Québec au service exclusif de la Ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-325 

REFUS - DEMANDE DE MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION 
D'URBANISME - ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ISLAMIQUE DU BAS-
SAINT-LAURENT 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 21 décembre 2020, l'Association socio-culturelle islamique 
du Bas-Saint-Laurent (l'Association) a déposé une demande de modification au 
règlement de zonage de la Ville de Rimouski visant à autoriser, pour la zone H-115, 
l'usage « Lieu de culte et autres institutions religieuses à vocation locale » de la classe 
« Communautaire et utilité publique » (P1); 

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble de l'Association n'est pas viable pour y établir un tel 
usage, notamment en raison de l'absence d'espaces de stationnement; 

CONSIDÉRANT QUE la superficie de l'immeuble permettrait de grands 
rassemblements, ce qui viendrait exacerber cette problématique de stationnement; 

CONSIDÉRANT QUE la fréquentation de l'immeuble comme lieu de culte serait 
susceptible d'occasionner des problèmes de cohabitation avec le voisinage qui est 
principalement résidentiel; 

CONSIDÉRANT QUE des problèmes de sécurité routière liés au manque d'espaces 
de stationnement devant l'immeuble seraient à prévoir. 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil refuse la demande de modification 
au règlement de zonage de la Ville de Rimouski visant à autoriser, pour la zone H-
115, l'usage « Lieu de culte et autres institutions religieuses à vocation locale » de la 
classe « Communautaire et utilité publique » (P1). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 
 
 
 



 
 
2021-05-326 

SUBVENTION 2021 - SOCIÉTÉ NATIONALE DE L'EST DU QUÉBEC 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Virginie 
Proulx et résolu que le conseil accorde à la Société nationale de l'Est du Québec une 
subvention de 6 000 $ pour la réalisation d'un spectacle virtuel diffusé le 24 juin 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-327 

SOUMISSION 2021 - SERVICE DE TRANSPORT PAR AUTOBUS - CAMP DE 
JOUR - AUTOBUS DIONNE INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, 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 le service de transport par autobus - Camp de jour, ouverte le 20 avril 2021 ; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions spécifiées au devis, au 
soumissionnaire unique et conforme, soit Autobus Dionne inc., pour la période du 28 
juin au 13 août 2021, selon les prix unitaires soumis, pour une somme approximative 
de 45 980 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-328 

EMBAUCHE - MESSIEURS DANY GAGNÉ ET DENIS DESCHÊNES - POSTES 
D'AUXILIAIRES - SERVICES MUNICIPAUX 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur Dany 
Gagné et l'embauche de monsieur Denis Deschênes aux postes d'auxiliaires - 
services municipaux, selon le salaire et les conditions de travail prévus à la convention 
collective des employés manuels. Les dates d'entrée en fonction de messieurs Gagné 
et Deschênes seront déterminées par la directrice du Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-329 

PROMOTION ET NOMINATION - MONSIEUR STÉPHANE BEAULEU - POSTE 
D'OPÉRATEUR DE VÉHICULES LOURD AVEC AFFECTATION PRIORITAIRE AU 
BIC 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Stéphane 
Beaulieu au poste d'opérateur de véhicules lourds avec affectation prioritaire au Bic, 
selon le salaire et les conditions de travail prévus à la convention collective des 
employés manuels. La date d'entrée en fonction de monsieur Beaulieu sera 
déterminée par le directeur du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
 
2021-05-330 

REJET DE SOUMISSIONS - ACHAT D'ÉQUIPEMENTS DE DÉSINCARCÉRATION 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise le rejet des soumissions reçues dans le cadre 
de l'appel d'offres sur invitation pour l'achat d'équipements de désincarcération - devis 
2021-34, ouvertes le 22 avril 2021, pour non-conformité de la déclaration du 
soumissionnaire pour Code 4 Fire & Rescue inc. et pour non-conformité des 
équipements proposés pour Les Équipements d'Incendies CMP Mayer inc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-331 

SOUMISSIONS 2021 - SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION DE BIBLIOTHÈQUE - 
SOLUTIONS INLIBRO INC. 

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

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation pour 
l'achat d'un système intégré de gestion de bibliothèque, ouvertes le 27 avril 2021; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions spécifiées au devis 2021-38, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Solutions inLibro inc., pour la période du 
1er août 2021 au 31 juillet 2024, selon le prix soumis de 62 700 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-332 

SOUMISSIONS 2021 - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE EN ENROBÉ BITUMINEUX 
PRÉPARÉ ET POSÉ À CHAUD DANS DIFFÉRENTES RUES - ASPHALTE GMP 
INC. 

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

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour les 
travaux de rapiéçage en enrobé bitumineux préparé et posé à chaud dans différentes 
rues, ouvertes le 6 avril 2021; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions spécifiées au devis, au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit d'Asphalte GMP inc., pour la période du 4 mai 
2021 au 31 octobre 2021, selon les prix unitaires soumis, pour une 
somme approximative de 425 378,50 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-333 

VÉRIFICATIONS DILIGENTES - ACQUISITION DE TERRAINS - HYDRO-QUÉBEC 
- LOT 2 486 415 ET PORTION DES LOTS 2 486 193 ET 2 486 082 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution 2021-01-054, le conseil municipal a autorisé 
le dépôt d'une offre d'achat du lot 2 486 415 et d'une portion des lots 2 486 193 et 
2 486 082 du cadastre du Québec à Hydro-Québec ; 



CONSIDÉRANT QUE ladite offre d'achat a été acceptée par Hydro-Québec le 9 
février 2021; 

CONSIDÉRANT QUE ladite offre d'achat prévoit que, à la suite de son acceptation 
par le vendeur Hydro-Québec, l'acheteur Ville de Rimouski dispose d'un délai de 90 
jours pour procéder à ses vérifications diligentes; 

CONSIDÉRANT QU'à la suite de ses vérifications diligentes, la Ville souhaite retirer 
ladite offre d'achat. 

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

- déclare que la Ville de Rimouski n'est pas satisfaite de ses vérifications diligentes 
relativement au lot 2 486 415 et à une portion des lots 2 486 193 et 2 486 082 du 
cadastre du Québec; 

- avise Hydro-Québec qu'elle rend l'offre d'achat déposée en vertu de la résolution 
2021-01-054 nulle et non avenue à compter de la date de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-334 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 27 AVRIL 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion de la demande de 
dérogation mineure, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion 
du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 27 avril 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-05-335 

PRIX RIMOUSKOIS DU MÉRITE ARCHITECTURAL - NOUVEAUTÉS - 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le 3 décembre 2007 la résolution 
2007-12-1050 afin d'instaurer le concours des Prix rimouskois du mérite architectural; 

CONSIDÉRANT QUE ce concours se veut une reconnaissance des réalisations 
exemplaires dans les domaines de la construction, de la rénovation et de la mise en 
valeur du patrimoine; 

CONSIDÉRANT QUE les modalités du concours ont été modifiées au fil des ans par 
les résolutions 2007-12-1050, 2011-02-102, 2012-02-104 et 2018-11-873; 

CONSIDÉRANT QU'après onze éditions, le conseil est d'avis qu'il y a lieu de revoir 
les modalités du concours notamment par l'ajout de nouvelles catégories soulignant 
les réalisations exemplaires. 

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

- abroge les résolutions 2007-12-1050, 2011-02-102, 2012-02-104 et 2018-11-873; 

 



 
- adopte les nouvelles modalités du concours des Prix rimouskois du mérite 
architectural décrites au document intitulé « Modalités du concours des Prix 
rimouskois du mérite architectural » préparé par le Service urbanisme, permis et 
inspection en date d'avril 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE 
STATIONNEMENT 

 
Madame la conseillère Jennifer Murray dépose un projet de règlement modifiant le 
Règlement 52-2002 sur le stationnement et explique brièvement l'objet et la portée du 
règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 66-2003 SUR LA 
CIRCULATION AFIN D'ABAISSER LA LIMITE DE VITESSE DANS CERTAINES 
RUES DES PRÉS DU SAINT-ROSAIRE 

 
Monsieur le conseiller Simon St-Pierre dépose un projet de règlement modifiant le 
Règlement 66-2003 sur la circulation afin d'abaisser la limite de vitesse dans certaines 
rues des Prés du Saint-Rosaire et explique brièvement l'objet et la portée du 
règlement. 
   
21-05-2021 

AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 
SUR LE STATIONNEMENT 

 
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 52-2002 sur le stationnement. 
   
22-05-2021 

AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 66-2003 
SUR LA CIRCULATION AFIN D'ABAISSER LA LIMITE DE VITESSE DANS 
CERTAINES RUES DES PRÉS DU SAINT-ROSAIRE 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Simon St-Pierre qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 66-2003 sur la circulation afin d'abaisser la limite de vitesse dans certaines 
rues des prés du Saint-Rosaire. 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
RAPPORT FINANCIER POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose le rapport 
financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 07 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose le rapport des 
dépenses par objet pour la période se terminant le 20 avril 2021. 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2021-04-224 

 
Le greffier dépose un procès-verbal de correction qu'il a signé, en date du 29 avril 
2021, concernant la résolution 2021-04-224 adoptée le 6 avril 2021. 
 
 



  
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÈGLEMENT 1234-2021 

 
Le greffier dépose un procès-verbal de correction qu'il a signé, en date du 29 avril 
2021, concernant le règlement 1234-2021 adopté le 19 avril 2021. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
22 h 08. 

 

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

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC        
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT 1236-2021 

    

     

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

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE, le 15 octobre 2018, le conseil municipal a 
adopté le Règlement 1094-2018 concernant les animaux en vertu 
des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 62 de la Loi sur les 
compétences municipales (chapitre C-47.1); 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire autoriser, à titre 
de projet pilote et pour une période déterminée, la garde de 
poules pondeuses à certaines conditions à l’extérieur des milieux 
agricoles; 

    

   CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été déposé le 19 
avril 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'un avis de présentation 15-04-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 19 avril 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

    

 Objet et champ 
d’application 

 1. Le présent règlement autorise les titulaires d’un permis 

délivré en vertu de la section II à garder des poules pondeuses, 
à titre de projet pilote et pour la période du 7 mai 2021 au 31 
mai 2022, sur leur terrain. 
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    Le règlement ne s’applique pas aux activités agricoles au 
sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (RLRQ c. P-41.1) dans une zone agricole établie en 
vertu d’un décret. 

    Les dispositions des règlements d’urbanisme de la Ville de 
Rimouski, ci-après désignée la « Ville », ne s’appliquent pas aux 
poulaillers construits en vertu du présent règlement. 

    

 Constructions et 
ouvrages 

temporaires 

 2. Les constructions et les ouvrages temporaires autorisés 

conformément au présent règlement, ne peuvent servir à 
d’autres fins que celles visées par celui-ci.  

    À la fin de la période déterminée pour le projet pilote, les 
constructions et les ouvrages ayant été utilisés pour la garde de 
poules doivent être retirés ou transformés conformément aux 
exigences des règlements d’urbanisme de la Ville.  

    

 Définitions 

 

 

 

3. Les définitions suivantes s’appliquent au présent 

règlement : 

 « abri »  « abri » : bâtiment secondaire détaché du bâtiment principal 
destiné à être utilisé pour abriter des poules. L’abri fait partie 
intégrante du poulailler. 

 « parquet »  « parquet » : enclos grillagé sur tous les côtés communiquant 
avec l’abri dans lequel des poules peuvent être mises en liberté, 
dont le maillage est suffisamment serré pour empêcher quiconque 
d’y introduire sa main ou son pied et conçu de façon à ce 
qu’aucune poule ne puisse en sortir. Le parquet permet aux 
poules de sortir à l’extérieur sans toutefois être libres de se 
promener sur le terrain. Le parquet fait partie intégrante du 
poulailler. 

 « périmètre 
d’urbanisation » 

 « périmètre d’urbanisation » : périmètre d’urbanisation identifié au 
plan de zonage illustré à l’annexe B du Règlement de zonage, 
820-2014. 

 « poulailler »  « poulailler » : construction ou ouvrage où l’on élève des poules, 
composé d’un abri et d’un parquet. 

    

   SECTION II 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE D’UN 
PERMIS DE GARDE DE POULES  

    

    

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/P-41.1?&digest=
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 Période autorisée   4. Le titulaire d’un permis de garde de poules délivré en vertu 

du présent règlement est autorisé à garder des poules 
pondeuses pour la période comprise entre le 7 mai 2021 au 31 
mai 2022. 

    

 Terrain où la 
garde est 
autorisée 

 5. La garde de poules est autorisée sur un terrain dont 

l’usage principal est habitation unifamiliale (H1), maison mobile 
(H5) ainsi que sur un terrain d’un établissement d’enseignement 
primaire ou secondaire, sauf dans une zone dont la dominance 
est agricole. 

    

 Nombre de 
poulaillers 
autorisés 

 6. Pour les terrains dont l’usage principal est habitation 

unifamiliale (H1) ou maison mobile (H5), le nombre maximum de 
permis délivrés dans le cadre du projet pilote est de cinquante 
(50). 

     Pour les terrains d’un établissement d’enseignement 
primaire ou secondaire, le nombre maximum de permis délivrés 
dans le cadre du projet pilote est de dix (10).  

     Un seul permis de garde de poules peut être délivré pour 
un même terrain. 

    

 Répartition des 
permis pour les 

terrains dont 
l’usage est 
résidentiel 

 7. Pour les terrains dont l’usage est habitation unifamiliale 

(H1) ou maison mobile (H5), les cinquante (50) permis délivrés 
sont répartis selon les districts électoraux :  

   1° District 1 – Sacré-Cœur : cinq (5) permis seront délivrés 
dans ce district; 

   2° District 2 – Nazareth : quatre (4) permis seront délivrés 
dans ce district; 

   3° District 3 – Saint-Germain : cinq (5) permis seront délivrés 
dans ce district; 

   4° District 4 – Rimouski-Est : cinq (5) permis seront délivrés 
dans ce district; 

   5° District 5 – Point-au-Père : quatre (4) permis seront 
délivrés dans ce district; 

   6° District 6 – Sainte-Odile : quatre (4) permis seront délivrés 
dans ce district; 

   7° District 7 – Saint-Robert : cinq (5) permis seront délivrés 
dans ce district; 
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   8° District 8 – Terrasse Arthur-Buies : cinq (5) permis seront 
délivrés dans ce district; 

   9° District 9 – Saint-Pie-X : cinq (5) permis seront délivrés 
dans ce district; 

   10° District 10 – Sainte-Blandine et Mont-Lebel : quatre (4) 
permis seront délivrés dans ce district; 

   11° District 11 – Le Bic : quatre (4) permis seront délivrés dans 
ce district. 

    En premier lieu, les permis sont délivrés au hasard, par 
tirage au sort, pour chacun des districts où les demandes reçues 
excèdent le nombre de permis prévus. 

    En deuxième lieu, en date du 7 mai 2021, advenant le cas 
où le nombre de permis demandés pour un ou plusieurs districts 
n’atteint pas le maximum prévu, l’excédent sera attribué, par 
tirage au sort, aux personnes n’ayant pas obtenu un permis, et ce, 
indépendamment du district d’où provient la demande. 

    

 Conditions 
d’obtention d’un 

permis  

 8. Une personne qui désire obtenir un permis doit le faire 

auprès du Service urbanisme, permis et inspection. 

    Le requérant doit respecter les modalités suivantes : 

   1°  Dans le cas où le terrain visé par la demande de permis 
correspond à l’usage habitation unifamiliale (H1) ou maison 
mobile (H5) :  

   a)  être une personne physique; 

   b)  transmettre une demande avant le 7 mai 2021 au 
Service urbanisme, permis et inspection; 

   2° avoir complété, en bonne et due forme, une demande 
de permis selon le formulaire établi; 

   3° fournir un plan à l’échelle localisant le poulailler sur le 
terrain ainsi que les distances entre celui-ci et les lignes de la 
propriété, des bâtiments et de toutes autres installations, comme 
une piscine ou un spa;  

   4° fournir un croquis des dimensions du poulailler, incluant 
les détails de l’abri et du parquet; 

   5° fournir une preuve écrite émanant du propriétaire qui 
l’autorise à déposer une telle demande de permis, s’il est 
locataire du terrain; 

   6° acquitter, avant la délivrance du permis, un frais de 30 $; 
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   7° signer le document intitulé « Engagement régissant la 
garde de poules pondeuses à l’extérieur des milieux agricoles » 
figurant à l’annexe I du présent règlement. 

    Le Service urbanisme, permis et inspection donne suite à 
la demande de permis dans les trente (30) jours suivant la date 
de réception.  

    En cas de refus, les motifs doivent être communiqués par 
écrit au requérant. 

    

 Période de validité   9. Le permis délivré est annuel et couvre toute la période du 

projet pilote. 

    

 Cession, indivision 
et remboursement 

 10. Le permis est non remboursable, indivisible et incessible. 

    

 Révocation du 
permis 

 11. Le Service urbanisme, permis et inspection peut révoquer 

le permis délivré lorsque le requérant a fait une fausse déclaration 
ou lorsque le titulaire du permis ne respecte pas une modalité du 
permis ou une disposition du présent règlement. 

    Le Service doit, au préalable : 

   1o  informer le titulaire du permis de son intention de 
révoquer le permis ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est 
fondée; 

   2o  lui indiquer, le cas échéant, la teneur des plaintes et des 
oppositions qui le concernent; 

   3o  lui donner l’occasion de présenter ses observations et, 
s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son 
dossier. 

    Le Service motive et communique par écrit la décision de 
révoquer ou non le permis. Un permis révoqué ne peut pas faire 
l’objet d’un remboursement. 

    Le permis est automatiquement révoqué lorsque le titulaire 
du permis est déclaré coupable d’une infraction à une disposition 
du présent règlement. 

    En cas de révocation du permis, le poulailler doit être 
démantelé dans les trente (30) jours suivant la date de 
transmission de la décision. Les poules doivent être cédées 
conformément aux dispositions de l’article 23 du présent 
règlement. 
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   SECTION III 

TERRAINS, CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES POUR 
LA GARDE DE POULES PONDEUSES 

    

 Superficie de 
terrain 

 12. La garde de poules n’est pas autorisée sur les terrains 
dont la superficie est inférieure à trois cent cinquante (350) 
mètres carrés. 

    

 Lieu d’exercice  13. La garde de poules ne doit pas s’exercer à l’intérieur d’une 

pièce accessible à partir du logement. 

    

 Exigences à 
respecter 

 14. Le poulailler doit respecter les exigences suivantes : 

   1° être situé dans la cour arrière ou dans la cour latérale; 

   2° être situé à une distance minimale de deux (2) mètres 
d’une ligne de terrain; 

   3° être situé à une distance minimale d’un (1) mètre d’un 
bâtiment ou d’une installation, comme une piscine ou un spa; 

   4° comprendre une mangeoire suspendue ou un autre type 
de mangeoire à l’épreuve des rongeurs, un abreuvoir, un perchoir 
et un pondoir; 

   5° comprendre un avant-toit afin d’assurer un espace 
extérieur à l’ombre du soleil sur une partie du parquet; 

   6° avoir une hauteur maximale de deux virgule cinq (2,5) 
mètres, ce qui inclut la hauteur du grillage du parquet. La 
hauteur est mesurée à partir du niveau du sol jusqu’au faîte du 
toit; 

   7°  comprendre un abri : 

   a) disposant d’une superficie de plancher d’au plus cinq (5) 
mètres carrés; 

   b)  construit de manière à prévenir toute infiltration d’eau; 

   c)  isolé pour la période hivernale, si les poules sont 
gardées à l’année; 

   8° comprendre un parquet : 

   a) disposant d’une superficie de plancher d’au plus dix (10) 
mètres carrés; 

   b) dont l’extérieur est grillagé sur tous les côtés et au-
dessus de l’enclos, de sorte que les poules ne puissent pas en 
sortir librement. 
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 Démantèlement  15. Un poulailler doit être démantelé dans les trente (30) 

jours suivant la fin de la garde des poules. 

    

   SECTION IV 

MODALITÉS RELATIVES À LA GARDE, AU BIEN-ÊTRE 
ET À LA SÉCURITÉ DES POULES PONDEUSES 

    

 Nombre de poules 
autorisées 

 16. Le titulaire d’un permis de garde de poules doit garder 

entre deux (2) et quatre (4) poules. Aucun coq ou poussin n’est 
autorisé. 

    Lorsque le nombre minimal de poules n’est pas atteint, 
notamment en cas de décès ou de perte d’une poule, le titulaire 
du permis dispose d’un délai quinze (15) jours pour se conformer 
au présent article. 

    

 Errance interdite  17. Les poules doivent, en tout temps, être contenues dans 

leur poulailler et ne peuvent pas errer sur un terrain. Le 
poulailler ne peut pas permettre que les poules communiquent 
avec un autre bâtiment.  

    

 Sécurité et bien-
être de l’animal 

 18. Il est interdit de compromettre la sécurité et le bien-être des 

poules. 

    La sécurité ou le bien-être des poules est compromis, 
notamment, lorsqu’elles : 

   1o n’ont pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture 
d'une quantité suffisante et d'une qualité adéquate pour leurs 
impératifs biologiques; 

   2o ne sont pas gardées dans un poulailler convenable, 
salubre, propre, adapté à leurs impératifs biologiques. À cette fin, 
les excréments doivent être retirés de l’abri quotidiennement et 
disposer aux dispositions de l’article 22 du présent règlement; 

   3o ne sont pas protégées contre la chaleur, le froid excessif 
ou les intempéries; 

   4o sont soumises à des abus ou des mauvais traitements qui 
peuvent affecter leur santé; 

   5o sont exposées à des conditions qui leur causent une 
anxiété ou une souffrance excessive; 

   6o  ne sont pas convenablement transportées dans un 
véhicule approprié. 
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 Vente interdite  19. Il est interdit de vendre des œufs, de la viande, du fumier 

ou d’autres produits dérivés provenant de la garde de poules. 

    

 Poule mourante 
ou blessée 

 20. Lorsqu’une poule est mourante ou gravement blessée, elle 

doit être soignée ou euthanasiée dans les plus brefs délais. 

    

 Déclaration de 
maladie 

contagieuse  

 21. Lorsqu’une poule est atteinte de l’influenza aviaire ou de 
toute autre maladie contagieuse, cette situation doit être déclarée 
à un médecin vétérinaire ou directement au ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. Il en 
est de même lorsque l’on soupçonne que le décès d’une poule 
est lié à une de ces maladies.  

    

 Élimination du 
cadavre d’une 

poule et des 
fientes 

 22. Il est interdit :  

   1°  de se départir du cadavre d’une poule en l’enterrant ou en 
le jetant dans les contenants destinés à la collecte des 
matières organiques ou recyclables. L’élimination dans le bac à 
déchets est autorisée. 

   2°  de jeter des fientes en les enterrant ou en le jetant dans le 
contenant destiné aux matières recyclables. L’élimination dans le 
bac à déchets est autorisée. Il est également possible de jeter les 
fientes dans un bac de collecte des matières organiques, si la 
litière utilisée est compostable. 

    

 Cession  23.  Une poule peut uniquement être cédée à un agriculteur ou 

au titulaire d’un permis de garde de poules, si celui-ci respecte le 
nombre de poules autorisées par les dispositions de l’article 16 du 
présent règlement.  

    

 Propreté  24.  Il est interdit de :  

   1° négliger d’entretenir le poulailler de sorte que des odeurs 
soient perceptibles sur les propriétés voisines; 

   2° permettre ou laisser les eaux de nettoyage du poulailler se 
déverser sur la propriété voisine; 

   3° laisser la nourriture des poules dans un endroit qui n’est 
pas à l’épreuve des rongeurs ou des autres animaux. 
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   SECTION V 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES ET 
FINALES 

    

 Pouvoirs  25.  Les employés du Service urbanisme, permis et 

inspections, du Service génie environnement et du Centre de 
services animaliers de Rimouski, ci-après dénommé le « CSAR », 
peuvent, dans l’exercice de leur fonction, en plus de tous autres 
pouvoirs prévus dans le présent règlement :  

   1° informer toute personne qu’un permis est requis pour 
effectuer quelconques travaux visés par le présent règlement; 

   2o exiger tout renseignement ou tout document relatif à 
l’application du présent règlement, dont notamment des plans, 
des rapports ou des photographies; 

   3o capturer une poule errante ou abandonnée et ordonner 
qu’elle soit soumise à l’euthanasie; 

   4o  saisir une poule conformément au Code de procédure 
pénale (chapitre C-25.1); 

   5o  d’exiger l’euthanasie de toute poule soupçonnée d’être 
atteinte d’une maladie contagieuse;  

    Les frais de garde ou d’euthanasie d’une poule sont à la 
charge du titulaire d’un permis de garde de poules. 

    

 Inspection   26. Dans l’exercice de leur fonction, les employés du Service 

urbanisme, permis et inspections, du Service génie 
environnement et du (CSAR) peuvent visiter et examiner, à toute 
heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière pour 
constater si le présent règlement est respecté, pour vérifier tout 
renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à 
l’application dudit règlement.  

    

 Entrave  27. 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 d’une 
personne agissant en vertu du présent règlement, notamment 
en la trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en 
refusant de lui fournir des renseignements ou des documents 
qu’elle a le pouvoir d’exiger ou d’examiner. 

    En cas de récidive, l’amende est doublée.  

    



[1236-2021]  - 10 - 

 

 

 Personnes 
morales  

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

ayant commis une infraction au 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. 

    

 Preuve - 
Responsabilité 

pour autrui 

 29. Dans toute poursuite relative à une infraction au présent 

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

    Le défendeur 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. 

    

 Complicité  30. Celui qui, par action ou omission, aide une personne à 

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

prévue pour cette infraction. 

    

 Infractions et 
amendes 

 31. Le titulaire d’un permis de garde de poules qui 

contrevient à une disposition du présent règlement est passible 
d’une amende de 200 $. 

    L’amende est doublée en cas de récidive. 

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

    

 Complicité  32. 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 fait lui-même partie à l’infraction et est passible de 

la peine prévue pour cette infraction. 

    

 Poursuites 
pénales 

 33. Les personnes suivantes sont autorisées à intenter, au 

nom de la Ville de Rimouski, une poursuite pénale pour une 
infraction aux dispositions du présent règlement :  

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

   2o les employés du Centre de services animaliers de 
Rimouski.  
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 Responsabilité 
d’application 

 34. L’application du présent règlement est sous la 

responsabilité de Service urbanisme, permis et inspection. 

    

 Entrée en vigueur  35. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

Adoption : 2021-05-03   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistant-greffier 

  



[1236-2021]   

 

 

   ANNEXE I 

(article 8) 

    

   ENGAGEMENT 

RÉGISSANT LA GARDE DE POULES PONDEUSES 

À L’EXTÉRIEUR DES MILIEUX AGRICOLES 

    

   DE : 

   Monsieur/Madame___________________________________ 

(ci-après appelé le « citoyen »), personne physique résidente 

de Rimouski à l’adresse : 

__________________________________________________ 

   OU 

   Monsieur/Madame___________________________________ 

(ci-après appelé le « citoyen »), représentant de 

l’établissement d’enseignement ______________________ de 

Rimouski à l’adresse : 

__________________________________________________ 

    

   ENVERS : 

    

   LA VILLE DE RIMOUSKI (ci-après appelée la « Ville »), 
corporation de Ville légalement constituée, notamment régie par 
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et ayant son siège 
social au 205, avenue de la Cathédrale, C.P. 710, Rimouski, 
province de Québec, G5L 7C7. 

    

   PRÉAMBULE 

   CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro ____-2021 
autorise la garde de poules pondeuses sur les terrains des 
habitations unifamiliales situées à l’extérieur des milieux 
agricoles dans les limites de la ville de Rimouski; 



[1236-2021]  - 2 - 

 

 

Paraphe : ______ 

   CONSIDÉRANT QUE le citoyen désire obtenir un permis en 
vertu de l’article 19 dudit règlement; 

   CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la protection sanitaire des 
animaux ainsi que la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal 
imposent déjà des obligations et des restrictions d’application 
générale; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le citoyen est propriétaire de la propriété 
visée par la garde de poules ou qu’il a obtenu le consentement 
écrit du propriétaire. 

    

   EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE CITOYEN 
S’ENGAGE À CE QUI SUIT : 

    

   1. Le citoyen s’engage à respecter intégralement les 
normes suivantes exigées par la Ville pour la garde de poules 
pondeuses en dehors des milieux agricoles : 

    

   Nombre des animaux 

   Ne pas détenir plus de quatre (4) poules pondeuses par 
adresse.  

   Ne pas détenir de coq, ni de poussins. 

    

   Aménagement et emplacement du poulailler 

   Ne détenir qu’un seul poulailler par terrain. 

   Le poulailler sera situé dans une cour arrière ou dans une cour 
latérale. 

   Le poulailler sera aménagé de façon à assurer aux poules un 
espace à l’ombre en période chaude et un endroit sec et isolé 
en période froide. 

   Le poulailler devra respecter une distance de deux (2) mètres 
des limites du terrain et d’un (1) mètre des bâtiments et des 
installations (piscine et spa). 

   Le poulailler comprendra un abri et un parquet grillagé de 
broches sur toutes ses façades et au-dessus construits de 
manière à ce que les poules ne puissent pas en sortir librement. 

   Aucune poule ne pourra en aucun temps se promener sur le 
terrain, en dehors du parquet extérieur, ni ne pourra 
communiquer avec un autre bâtiment. 
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   L’abri ne pourra excéder une superficie de plancher de cinq (5) 
mètres carrés, la superficie du parquet extérieur ne pourra 
excéder dix (10) mètres carrés. La hauteur maximale de la 
toiture de l’abri ou du grillage du parquet ne pourra excéder 
deux virgule cinq (2,5) mètres. 

   Le poulailler sera aménagé avec des matériaux esthétiques et 
compatibles avec l’environnement immédiat. 

    

   Salubrité et nuisances 

   Le poulailler sera maintenu dans un bon état de propreté. 

   Les excréments seront retirés de l’abri quotidiennement et le 
citoyen en disposera dans le bac à déchets ou dans le bac à 
matières compostables si la litière utilisée est compostable. 

   De la litière propre devra être installée et changée de façon à 
ce qu’aucune odeur ne soit perceptible dans le voisinage. 

    

   Santé et biosécurité 

   Les poules seront nourries et traitées de façon adéquate. 

   Les plats de nourriture et d’eau seront changés 
quotidiennement et conservés dans le poulailler afin de ne pas 
attirer d’autres animaux, des rongeurs ou la faune ailée. 

   La nourriture sera entreposée dans un endroit à l’épreuve des 
rongeurs ou des autres animaux. 

   Les eaux de ruissellement ou de nettoyage du poulailler ne se 
déverseront pas sur la propriété voisine. 

   L’influenza aviaire ou toute autre maladie contagieuse sera 
déclarée à un vétérinaire ou directement auprès du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) qui 
indiquera les mesures à prendre pour éviter une épidémie. Le 
citoyen s’engage à consulter le feuillet Élevages de basse-cour 
du MAPAQ pour reconnaître les signes de grippe aviaire. 

   Aucune eau de surface (ex. eau des lacs, des rivières ou des 
étangs) ou de pluie ne sera utilisée pour abreuver les poules ni 
pour nettoyer le poulailler.  

   Dans le cas où une poule doit être euthanasiée, cette 
intervention devra se faire chez un vétérinaire. 

   Le cadavre d’une poule doit être déposé dans le bac à déchets 
du citoyen. 
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   2. Le citoyen s’engage à détenir une assurance 
responsabilité civile pendant toute la durée de la garde des 
poules et il déclare avoir informé son assureur de la garde de 
poules dans l’enceinte de sa propriété. 

    

   3. Le citoyen s’engage à assumer l’ensemble des frais liés 
à la garde de poules sur sa propriété, notamment tous les frais 
relatifs aux soins, au remplacement des poules et à leur 
euthanasie, le cas échéant. 

    

   4. Le présent engagement demeurera en vigueur tant et 
aussi longtemps que le citoyen détiendra des poules. 

    

   5. Le citoyen doit démanteler son poulailler et s’assurer de 
disposer, de façon sécuritaire, des matériaux dans les trente 
(30) jours de la fin de la garde des poules. 

    

   6. Le citoyen titulaire d’un permis pour la garde de poules 
dégage la Ville, le Centre de services animaliers et leurs 
employés de toute responsabilité à l’égard de tout préjudice ou 
tout dommage éventuel lié à la présence et aux activités de 
garde de poules sur son terrain. 

    

   7. Le citoyen ne peut céder ou transférer le présent 
engagement et le permis. 

    

   8. Le citoyen s’engage à respecter toute autre loi ou 
règlement applicable à la garde de poules. 

    

   9. Le citoyen accepte qu’après le 31 mai 2022, il devra se 
départir de ses poules, démonter son poulailler et nettoyer son 
terrain sans pouvoir prétendre à quelque dédommagement que 
ce soit de la part de la Ville, sous réserve d’une prolongation du 
projet pilote. 

    

   SIGNATURE DU CITOYEN 

   Je, _______________________, reconnais avoir lu, compris et 
accepté toutes et chacune des dispositions du présent 
engagement et je m’engage à m’y conformer. 
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   SIGNÉ À RIMOUSKI, ce ____ jour de __________ 20__ 

    

   ___________________________________________ 

Le citoyen 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1237-2021 

    

   
  

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

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE, le 16 décembre 2019, le conseil 
municipal a adopté le Règlement 1156-2019 concernant 
l’imposition d’une tarification pour les services de loisir, de 
culture et de vie communautaire; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement actuel 
pour clarifier l’article 25 du règlement et ajouter l’article 26, et 
ce, afin de permettre à certaines équipes civiles de bénéficier 
des avantages des sport-études; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir des modalités de 
remboursement pour faire face à des situations susceptibles de 
se présenter durant l’urgence sanitaire liée à la COVID-19;  

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 19 
avril 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un avis de présentation 16-04-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 19 avril 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 9 du Règlement 1156-2019 concernant 

l’imposition d’une tarification pour les services de loisir, de 
culture et de vie communautaire est remplacé par l’article 
suivant :  
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 Retard du parent 
lors des camps de 

jour et du camp 
sports et plein air 

 « 9. Chaque tranche de 5 minutes de retard à la fin de la 
période d’activité des camps de jour et du camp sports et 
plein air et des camps aquatiques entraîne un coût 
additionnel de 5 $, et ce, sans aucun avertissement 
préalable, jusqu’à concurrence de 25 $ par jour. Dans le cas 
d’un retard, le parent doit signer le registre de retard et 
remettre la somme due au moniteur sur place. ». 

    

   2. L’article 15 de ce règlement est remplacé par l’article 

suivant : 

 Exceptions  « 15. Malgré les dispositions du premier alinéa de l'article 
14, sauf pour des raisons médicales, pour un déménagement 
dans une autre municipalité ou pour des retraits/absences 
préventifs reliés à la COVID-19, aucun remboursement ni 
échange ne sera accordé à un participant qui se désiste pour 
les activités ci-après désignées; 

   1° camp sports et plein air, camps aquatiques et ateliers 
Farfouille : à l’intérieur des 10 jours ouvrables précédant le 
début de la session ou de la semaine d’activités;   

   2° camps de jour : après le début des activités du camp, 
aucun remboursement n’est autorisé. 

   3° ateliers culturels, ateliers 60 ans et plus et programmes 
aquatiques : après la troisième période de cours ou d’activité; 

 Carte 
d’abonnement 

limitée et illimitée 

 

 4° patinage libre et bains libres : dans le cas d’un 
abonnement annuel illimité à une activité libre ou l’acquisition 
d’une entrée individuelle ou d’un forfait limité. 

 Clauses 
particulières 

COVID-19 

  Pour toutes les formes de camps proposées par la Ville 
de Rimouski, le déplacement de semaines d’activité est permis 
pour un même enfant. Le client a jusqu'au lundi à 16 h, 
précédant la semaine de camp pour en faire la demande, sous 
réserve de places disponibles. Cette mesure est valide 
exceptionnellement pour 2021 en raison de la pandémie. 

    Le remboursement des frais d’inscription pourra être 
accordé au prorata des journées restantes si un jeune doit être 
placé en isolement préventif au cours de la période de camp 
ou si le déplacement n’est pas possible. ». 

    

   3. L’article 25 de ce règlement est remplacé par 

l’article suivant :  



[1237-2021] - 3 - 
 

 Accompagnant 
d’une personne 

handicapée 

 « 25. Lors d’une activité de loisir organisée par le Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, la 
personne handicapée participante qui présente la carte 
d’accompagnement loisir (CAL) permet à un adulte et/ou un 
professionnel de la santé qui l’accompagne d’accéder 
gratuitement aux installations, mais non à l’activité, à 
l’exception d’une activité qui nécessite l’implication active de 
l’accompagnant. ». 

    

   4. L’article 26 de ce règlement est remplacé par l’article 

suivant : 

 Sports civils de 
compétition 

 « 26. L’équipe sportive civile qui regroupe des jeunes de 
moins de 25 ans peut, si elle en fait la demande, bénéficier des 
mêmes tarifs que les sport-études de l’annexe 1 à condition 
que : 

   1° l’équipe puisse faire la démonstration que 75 % des 
participants sont des étudiants à temps plein; 

   2° l'équipe sportive est gérée par un organisme à but non 
lucratif légalement constitué; 

   3° l’équipe sportive participe à un réseau de compétition 
régional, interrégional ou provincial. ». 

    

   5. Les sections « Camps de jour » et « Service de garde 
Option-Plus » de l’annexe 1 de ce règlement sont 
remplacées par la section suivante : 

CAMPS D’ÉTÉ 

CAMPS DE JOUR 

Camps de jour/tarifs à la semaine 

Notes : 

Seul le tarif à la semaine est accepté. 

Les résidents ont priorité d'inscription. 

Un chandail est offert gratuitement avec l'inscription du jeune aux camps de jour. 

Le tarif inclut un montant de 5 $ pour les masques de procédures. Ce montant sera déduit si le port du masque 
n’est pas obligatoire pour les enfants. 

Des frais de retard de 25 $ par famille s’ajoutent si l'inscription se fait au-delà de la période d'inscription 
déterminée. 

 2020 2021 

 Résident Résident Non-résident 

1er enfant 48 $ 54 $ 87 $ 

2e enfant 40 $ 38 $ 61 $ 
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3e enfant 32 $ 35 $ 56 $ 

4e enfant 24 $ 14 $ 22 $ 

    

   6. La section « Camp d’été thématique » de l’annexe 1 

de ce règlement est remplacée par la section suivante : 

CAMPS D'ÉTÉ THÉMATIQUES 

Note : Tarif à la semaine 

 2020 2021 

 Résident Non-résident Résident Non-résident 

Camp sports et  

plein air 

1er enfant 130,50 $ 209 $ 133 $ 213 $ 

2e enfant 104 $ 166 $ 106 $ 169 $ 

3e enfant 78,50 $ 126 $ 80 $ 128,50 $ 

Camps aquatiques  

1er enfant N/A N/A 229,50 $ 231,50 $ 

2e enfant N/A N/A 219,25 $ 321,25 $ 

3e enfant N/A N/A 209,00 $ 311,00 $ 

     

    

 Entrée en vigueur  7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 

la loi. 

    

    

Adoption : 2021-05-03  (S) Marc Parent 

 Maire 

    

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

    

Greffier ou  

Assistant-greffier 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1238-2021 

    

   
  

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 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE, le 3 mars 2003, le conseil municipal a 
adopté le Règlement 66-2003 sur la circulation; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en raison de la pandémie de la COVID-19, 
un site de vaccination a été aménagé par le Centre intégré de 
santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent au 234, 
avenue Léonidas Sud; 

    

   CONSIDÉRANT QU'une circulation automobile importante est 
causée par l’achalandage du site de vaccination; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il nécessaire d’abaisser temporairement la 
limite de vitesse à trente (30) kilomètres afin de permettre un 
accès et une sortie sécuritaire du site de vaccination pour les 
utilisateurs et employés; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 19 
avril 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 17-042021 du 
présent règlement a dûment été donné le 19 avril 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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 Limite de vitesse  1. Le conseil municipal établit à trente (30) kilomètres à 
l’heure la vitesse maximale permise sur l’avenue Léonidas Sud, 
de la rue Saint-Jean Baptiste Est à la rue des Artisans. 

    

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

loi. 

    

    

Adoption : 2021-05-03   

 (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistant-greffier 

  

 
 



 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1239-2021 

    

   
  

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  
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE, le 20 juin 2011, le conseil municipal a adopté 
le Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 19 avril 
2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 18-04-2021 du présent 
règlement a dûment été donné le 19 avril 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services 

est modifié par l’insertion, après l’article 1.5, de l’article suivant :  

   « 1.6 Le prix de vente d’un baril récupérateur d’eau de pluie est de 

25 $, taxes incluses. ». 
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 Entrée en vigueur  2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

    

    

Adoption : 2021-05-03   

 (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistant-greffier 

  

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1240-2021 

    

    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 11-03-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 15 mars 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

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

loi. 

    

    

Adoption : 2021-05-03   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE H-017 
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