
  

Le 7 juin 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI sept juin 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, 
Jocelyn Pelletier, Karol Francis et Dave Dumas formant quorum sous la présidence 
de Son Honneur le maire, monsieur Marc Parent. 

Messieurs Claude Périnet, directeur général, Marco Desbiens, directeur général 
adjoint – service à la communauté, Julien Rochefort-Girard, directeur du Service du 
greffe et greffier, et 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. 
 

  
2021-06-368 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet au retrait du point 16.6.2 et à l'ajout des points 17.1 à 17.19. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-369 

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 17 mai 2021, à 20 h. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2021-06-370 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR CLAUDE 
LAMONTAGNE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur Claude 
Lamontagne, journalier saisonnier, ainsi qu'aux membres de sa famille, à la suite du 
décès de sa sœur, madame Lisette Lamontagne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   
2021-06-371 

DÉSIGNATION - REPRÉSENTANT DE LA VILLE DE RIMOUSKI - TABLE DE 
CONCERTATION EN IMMIGRATION  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil désigne madame Karine Desrosiers, 
directrice du Service des loisirs, de la culture et la vie communautaire, à titre de 
représentante de la Ville de Rimouski à la table de concertation en immigration. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-372 

CORRECTION - RÉSOLUTION 2021-05-317 - ADHÉSION IVÉO 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la modification de la résolution 2021-05-317, 
adoptée lors de la séance tenue le 3 mai 2021, concernant l'adhésion de la Ville de 
Rimouski à IVÉO, en remplaçant le montant de « 2 500 $ » par « 2 874,38 $, taxes 
incluses ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-373 

CORRECTION - RÉSOLUTION 2021-05-340 - MODIFICATION DE L'HORAIRE DE 
DESSERTE - CITÉBUS 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise la modification de la résolution 2021-05-340, 
adoptée lors de la séance tenue le 17 mai 2021, concernant la modification de l'horaire 
de desserte Citébus, en remplaçant, dans le paragraphe du circuit 11, les termes « du 
Musée » par « de la Gare ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-374 

MANDAT - COLLECTIF RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU BAS-SAINT-
LAURENT - PILOTAGE D'UN COMITÉ RÉGIONAL EN VUE DE LA CRÉATION 
D'UNE RÉGIE INTERMUNICIPALE BAS-LAURENTIENNE DE TRANSPORT 
COLLECTIF ET LE DÉPÔT D'UNE MAJORATION  

 
CONSIDÉRANT QU'un mandat a été donné par les huit MRC du Bas-Saint-Laurent 
au Conseil régional de l'environnement (CREBSL) afin d'étudier et de proposer des 
trajets de transport collectif inter-MRC, via le projet « Mobilités et territoires »; 

CONSIDÉRANT QU'une présentation a été faite, le 17 mai 2021, aux membres du 
conseil municipal de la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE l'objectif du projet est de « déployer la mobilité durable au Bas-
Saint-Laurent d'ici 2022, en catalysant le transport collectif et l'autopartage »; 

CONSIDÉRANT QU'un comité de travail régional piloté par le Collectif régional de 
développement du Bas-Saint-Laurent (CRD-BSL) se penche sur la définition de l'objet 
et des clauses d'une future entente intermunicipale en transport collectif de personnes 
à déposer au ministère des Transports du Québec (MTQ) et au ministère des Affaires 



municipales et de l'Habitation (MAMH) pour la création d'une régie intermunicipale 
bas-laurentienne du transport collectif;  

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite conserver sa compétence en transport collectif 
de personne sur son territoire et exercer cette dernière en toute autonomie avec son 
mandataire La Société des transports de Rimouski sans être membre de la régie 
intermunicipale bas-laurentienne du transport à être créée; 

CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des entités municipales exerçant leur compétence 
en transport collectif de personnes doivent entériner toute demande de majoration de 
la taxe sur le carburant; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville, sans être membre de la future régie bas-laurentienne 
intermunicipale du transport, pourrait bénéficier de la majoration de la taxe sur le 
carburant via une entente intermunicipale entre une régie à être créée et la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, membres du CRD-BSL, et 
la Ville, doivent analyser les enjeux relatifs à la gouvernance et au financement d'une 
stratégie régionale en transport; 

CONSIDÉRANT QUE ces étapes doivent être réalisées préalablement à la demande 
au ministère des Finances du gouvernement du Québec d'une contribution au projet 
de régie intermunicipale, étant entendu que la Ville obtiendrait une portion de la taxe 
sur le carburant au bénéfice du transport collectif de personnes sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE cet accord de principe ne constitue pas un engagement 
formel de signer ladite entente; 

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

- donne son accord de principe et appuie favorablement le mandat du Collectif 
régional de développement du Bas-Saint-Laurent de piloter un comité régional visant 
la création d'une régie intermunicipale bas-laurentienne du transport collectif et le 
dépôt de la demande de majoration de la taxe sur le carburant; 

- informe les huit MRC du Bas-Saint-Laurent de son appuie par le biais du CRD-BSL. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2021-06-375 

DÉSIGNATION - COORDONATEUR EN GESTION DES EAUX - RÈGLEMENT 
1089-2018 RELATIF AUX REJETS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUT 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil désigne le coordonnateur en gestion des eaux, ainsi 
que toute personne exerçant les mêmes fonctions, sous un autre titre 
d'emploi, comme autorité compétente au sens du Règlement 1089-2018 relatif aux 
rejets dans les réseaux d'égout. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 



  
2021-06-376 

APPUI ET AUTORISATION - COMITÉ ZIP DU SUD-DE-L'ESTUAIRE - FONDS 
D'ACTION SAINT-LAURENT - DÉPÔT D'UN PROJET 

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

- appuie le Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire pour le dépôt du projet de la 
caractérisation de la Pointe-aux-Anglais, dans le cadre du FONDS D'ACTION Saint-
Laurent; 

- autorise une contribution monétaire de 2 500 $ de la Ville de Rimouski pour la 
caractérisation; 

- autorise le Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire à déposer une demande d'autorisation 
au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du 
gouvernement du Québec pour la réalisation des travaux de restauration. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2021-06-377 

AUTORISATION - OPÉRATIONS CADASTRALES ET ÉTUDES DE 
CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est propriétaire d'une réserve foncière afin 
de favoriser le développement et la mise en valeur du territoire rimouskois;  

CONSIDÉRANT QUE la Ville agit à titre de promoteur public afin de réaliser des 
projets de développement résidentiels, industriels et commerciaux dans ladite 
réserve; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ces projets de développement, la Ville doit 
notamment réaliser des opérations cadastrales et des études de caractérisations 
environnementales, ce qui implique la signature de certains documents; 

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

- autorise le greffier à signer toute demande d'autorisation soumise dans le cadre 
d'une étude de caractérisation environnementales effectuée sur un terrain municipal, 
pour et au nom de la Ville;  

- autorise le maire et le greffier à signer tout document faisant suite à une opération 
cadastrale concernant un terrain municipal, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-378 

DEMANDE D'EXEMPTION DES TAXES FONCIÈRES - LA DÉBROUILLE, 
HÉBERGEMENT POUR FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE - RÉVISION 
PÉRIODIQUE - COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil informe la Commission municipale du Québec que la 
Ville de Rimouski n'entend pas s'opposer à la révision périodique de la 
reconnaissance accordée, aux fins d'exemption de la taxe foncière, à La Débrouille, 



hébergement pour femmes victimes de violence dans le dossier CMQ-56749-002 et 
qu'elle s'en remet à la décision à être rendue par la Commission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-379 

DEMANDE D'EXEMPTION DES TAXES FONCIÈRES - LE RÉPIT DU PASSANT 
INC. - RÉVISION PÉRIODIQUE - COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil informe la Commission municipale du Québec que 
la Ville de Rimouski n'entend pas s'opposer à la révision périodique de la 
reconnaissance accordée, aux fins d'exemption de la taxe foncière, au Répit du 
passant inc. dans le dossier CMQ-44494-003 et qu'elle s'en remet à la décision à être 
rendue par la Commission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2021-06-380 

AUTORISATION - ÉVÉNEMENT CYCLISTE - RELAIS À VÉLO ALDO DESCHÊNES  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc et résolu que le conseil : 

- abroge la résolution 2021-04-260 adoptée le 19 avril 2021; 

- autorise les cyclistes et l'organisation du Relais à vélo Aldo Deschênes à utiliser la 
voie publique, le 28 août 2021, et ce, en conformité avec le parcours fourni et dans 
les limites de la ville de Rimouski, en accord avec les directives de l'Agence de la 
santé publique en vigueur lors de la tenue de l'événement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-381 

ENTENTE - CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-
LAURENT - UTILISATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-PIE-X 

 
CONSIDÉRANT QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-
Laurent aura potentiellement besoin d'un espace pour établir une clinique de 
dépistage supplémentaire de la COVID-19 en cas d'éclosion; 

CONSIDÉRANT QUE le centre communautaire de Saint-Pie-X est stratégiquement 
situé et que les espaces intérieurs et le stationnement sont suffisamment grands; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'établir les modalités régissant l'utilisation de locaux 
par les occupants; 

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

- accepte les termes du contrat de services à intervenir entre le Centre intégré de 
santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et la Ville de Rimouski pour 
l'utilisation des locaux du centre communautaire Saint-Pie-X; 



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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-382 

ENTENTE - SOCIÉTÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI (SOPER) - 
RIMOUSKI DANS MA LENTILLE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et la Société 
de promotion économique de Rimouski concernant l'exposition de photographies 
grand format sur les murs extérieurs du bureau d'information touristique; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-383 

NOMINATION - MEMBRE DU JURY - CONCOURS RIMOUSKI DANS MA 
LENTILLE 

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

- accepte les règlements du concours « Rimouski dans ma lentille »; 

- nomme le conseiller Sébastien Bolduc comme membre du jury responsable de la 
sélection des gagnants. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-384 

ENTENTE - COLLECTIF RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU BSL - PLAISIR DE 
LIRE EN CAMPS DE JOUR 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre le Collectif régional de 
développement du Bas-Saint-Laurent et la Ville de Rimouski, à titre de fiduciaire de 
COSMOSS Rimouski-Neigette, pour l'octroi d'une aide financière de 10 300 $ qui 
permettra la réalisation d'activités favorisant le plaisir de lire pour les jeunes des 
camps de jour de la Ville de Rimouski, et ce, durant la période estivale 2021; 

- 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 HUMAINES 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
2021-06-385 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC, SECTION 
LOCALE RIMOUSKI - HORAIRE DE TRAVAIL 

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

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 
Syndicat des pompiers du Québec, section locale Rimouski, portant sur l'horaire de 
travail; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-386 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC, SECTION 
LOCALE RIMOUSKI - RECONNAISSANCE DE L'EXPÉRIENCE 

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

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 
Syndicat des pompiers du Québec, section locale Rimouski, portant sur la 
reconnaissance de l'expérience; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
   
2021-06-387 

SOUMISSIONS 2021 - ACHAT D'HABITS DE COMBAT D'INCENDIE - ARÉO-FEU 
LTÉE 

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

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour l'achat 
d'habits de combat d'incendie, ouvertes le 3 mai 2021; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon dispositions spécifiées au devis 2021-40, au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Aréo-Feu ltée, selon les prix unitaires 
soumis, pour les années 2021 à 2025, pour un contrat d'une valeur approximative de 
129 030 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
   
 
 



 
2021-06-388 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATIONS DE 
CERTAINS PARCS - DISTRICT 5 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, 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 sept parcs municipaux de la façon suivante : 

• le parc situé au 170, rue du Fleuve est nommé « parc de la Pointe-à-Pouliot »; 
• le parc situé sur la rue Place des Lilas est nommé « parc des Lilas »; 
• le parc situé au 655, rue du Fleuve est nommé « parc de la Marmaille »; 
• le parc situé entre l'avenue Thomas-Dionne, la rue du NV-Le Sable et l'avenue 

Pierre-Rouleau est nommé « parc  Flori-Jeux »; 
• le parc situé à l'intersection de l'avenue du Père-Nouvel et la rue du Parc est 

nommé « parc du Millénaire »; 
• le parc situé sur l'avenue Père-Nouvel, près du sous-marin Onondaga, est 

nommé « parc Magtogoek »; 
• le parc situé sur l'avenue Louis-Hébert est nommé « parc Louis-Hébert ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-389 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC 
AVENUE DES PLUVIERS - DISTRICT 5 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, 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 sur l'avenue des Pluviers de la façon suivante : « parc 
Henri-Reid ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-390 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC RUE 
DE L'EMPRESS - DISTRICT 5 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Karol 
Francis 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 de l'Empress de la façon suivante : « parc du 
Petit-William ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2021-06-391 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC RUE 
DES ASTILBES - DISTRICT 5 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, 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 Astilbes de la façon suivante : « parc 
Aline-et-Rita-Chevron ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-392 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC RUE 
ÉMILIEN-AMIOT - DISTRICT 5 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas 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 Émilien-Amiot de la façon suivante : « parc 
J.-Émilien-Amiot ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-393 

SOUMISSIONS 2021 - ACHAT DE MICRO-ORDINATEURS ET PORTABLES - 
MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTÉE 

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

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation pour 
l'achat de micro-ordinateurs et portables, ouvertes le 25 mai 2021, à l'exception de 
celle de 9062-5302 Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de Servlinks 
Communication, pour non-conformité; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon dispositions spécifiées au devis 2021-28, au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Micro Logic Sainte-Foy ltée, selon les prix 
unitaires soumis, pour un contrat d'une valeur approximative de 47 635 $, taxes en 
sus, à être financé à même le projet prévu à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-394 

SOUMISSIONS 2021 - SERVICE DE RADIOCOMMUNICATION INCENDIE - 
TÉLÉCOMMUNICATIONS DENIS GIGNAC INC. 

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



- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour 
le service de radiocommunication incendie, ouvertes le 17 mai 2021; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions spécifiées au devis 2021-08, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Télécommunications Denis Gignac inc., 
selon les prix unitaires soumis, pour la période du 7 juin 2021 au 30 septembre 2028, 
pour un contrat d'une valeur approximative de 324 654,46 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2021-06-395 

MODIFICATION DE CONTRAT - ACHAT D'ESSENCE ET D'HUILE À CHAUFFAGE 

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

CONSIDÉRANT QUE l'article 31 de ce règlement prévoit que toute modification à un 
contrat conclu suite à une demande de soumissions n'est possible que dans la mesure 
où la modification constitue un accessoire au contrat initial, que celle-ci n'en change 
pas la nature et qu'elle ne pouvait, de manière prévisible, être inclus au contrat initial; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 33 de ce règlement prévoit qu'une modification à un 
contrat conclu suite à une demande de soumissions doit être autorisée préalablement 
par le conseil municipal; 

CONSIDÉRANT QUE, le 15 juin 2020, le conseil a adopté la résolution 2020-06-392 
afin d'autoriser l'adjudication d'un contrat pour l'achat d'essence et d'huile à chauffage 
à Corporation de Pétroles Parkland, plus bas soumissionnaire conforme par 
catégorie, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, selon les prix unitaires 
soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 956 371,94 $, taxes incluses; 

CONSIDÉRANT QUE l'essence et l'huile de chauffage ont subi des variations à la 
hausse depuis l'année 2020 et que celles-ci n'étaient pas prévisibles lors du 
processus d'adjudication du contrat initial; 

POUR CES MOTIFS il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise la modification du 
contrat d'achat d'essence et d'huile de chauffage, adjugé à Corporation de Pétroles 
Parkland, afin de permettre une dépense additionnelle de 181 000 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-396 

AFFECTATION - SOMME ANNUELLE - SERVICE D'APPLICATION D'ABAT-
POUSSIÈRE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil affecte une somme annuelle de 17 380 $ au Service 
des travaux publics afin de permettre une deuxième application d'abat-poussière dans 
le secteur rural, à même l'excédent de fonctionnement non affecté. 

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



  
 
2021-06-397 

CESSION DE TERRAIN - PORTION DES LOTS 4 474 534 ET 6 103 600 DU 
CADASTRE QUÉBEC - VILLE DE RIMOUSKI ET 9206-8683 QUÉBEC INC. 

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

- accepte la promesse de cession, signée le 16 novembre 2020 par monsieur Yan 
Morneau, secrétaire et trésorier de la société par actions 9206-8683 Québec inc., 
exerçant ses activités sous le nom de Constructions Paul Morneau (2009), pour la 
cession à titre de contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels, 
d'une portion des lots 4 474 534 et 6 103 600 du cadastre du Québec, d'une 
superficie totale de 7 044,50 mètres carrés, le tout correspondant au lot 6 372 553, le 
tout tel qu'illustré au plan préparé par monsieur Michel Asselin, arpenteur-géomètre, 
de sa minute 13761, daté du 24 avril 2020; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-398 

VENTE DE TERRAIN - LOT 3 180 841 DU CADASTRE DU QUÉBEC - RUE DES 
GLACES - MONSIEUR STÉPHANE CARON 

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

- autorise la vente, à monsieur Stéphane Caron, du lot 3 180 841 du cadastre du 
Québec, d'une superficie de 1 321,70 mètres carrés, au coût de 10 525 $ plus les 
taxes applicables, et ce, conformément à la promesse d'achat signée par celui-ci, le 
21 mai 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 
   
2021-06-399 

DÉSISTEMENT - VENTE DE TERRAIN - LOT 5 793 986 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - MADAME JUDITH GASSE ET MONSIEUR ANTHONY JEAN - 
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2020-09-572 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 21 septembre 2020, le conseil municipal de la Ville de 
Rimouski a adopté la résolution 2020-09-572 afin d'autoriser la vente à madame 
Judith Gasse et monsieur Anthony Jean du terrain n° 1486 constitué du lot 5 793 986 
du cadastre du Québec, selon les termes prévus à la promesse d'achat signée en 
date du 1er septembre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE, selon les dispositions de cette promesse d'achat, les 
promettants-acquéreurs devaient signer l'acte de vente dans les 12 mois de la 
résolution d'acceptation de la promesse par la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE les promettants-acquéreurs souhaitent se désister de leur offre 
promesse d'achat. 



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

- abroge la résolution 2020-09-572; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-400 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 793 986 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 
CÉCILE CASTILLOUX ET MONSIEUR PAUL FOURNIER 

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

- autorise la vente à madame Cécile Castilloux et monsieur Paul Fournier du 
lot 5 793 986 du cadastre du Québec, pour le prix de 67 918,03 $, incluant un montant 
de 24 840 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément 
à la promesse d'achat signée par ceux-ci, le 6 mai 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 
   
2021-06-401 

REFUS - VENTE DE TERRAIN - PORTIONS DU LOT 3 201 507 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - LAC-À-L'ANGUILLE - MONSIEUR CLERMONT BRILLANT 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 11 décembre 2009, monsieur Clermont Brillant a signé une 
promesse d'achat pour une portion du lot 3 201 507 du cadastre du Québec, en 
bordure du lac à l'Anguille; 

CONSIDÉRANT QUE, le 1er février 2011 et le 26 juin 2012, une lettre a été transmise 
à monsieur Brillant afin de l'informer que la vente était suspendue; 

CONSIDÉRANT QU'en date de ce jour, la Ville n'a plus l'intention de se départir de 
ses terrains au pourtour dudit lac; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé de 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil refuse la promesse d'achat 
de monsieur Clermont Brillant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-402 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 213, CHEMIN SAINT-LÉON 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Frédérique Nadeau-Marcotte et monsieur Marco 
Soucy ont déposé, en date du 20 avril 2021, une demande de dérogation mineure 
visant à permettre une réduction de 200 mètres de la distance minimale requise entre 
un lac et une fermette à construire sur un terrain sis au 213, chemin Saint-Léon; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 27 avril 2021; 



CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation écrite du 13 au 27 mai 2021, conformément au décret numéro 102-2021 
du gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 28 mai 2021, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit ou verbal sur la demande; 

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

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

- accepte la demande de dérogation mineure décrite dans le préambule de la présente 
résolution; 

- permette la réduction de 200 mètres de la distance minimale requise entre un lac et 
une fermette à construire sur un terrain sis au 213, chemin Saint-Léon. 

Cette acceptation de la dérogation est conditionnelle à l'implantation de la fermette 
par un arpenteur-géomètre au début des travaux et au dépôt, à la Ville, d'un certificat 
de localisation réalisé par celui-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1041-2017 DÉCRÉTANT 
CERTAINES RÈGLES ADMINISTRATIVES, LA DÉLÉGATION DE CERTAINS 
POUVOIRS D'AUTORISER DES DÉPENSES OU D'ENGAGER LA VILLE DE 
RIMOUSKI 

 
Monsieur le conseiller Sébastien Bolduc dépose un projet de règlement modifiant le 
Règlement 1041-2017 décrétant certaines règles administratives, la délégation de 
certains pouvoirs d'autoriser des dépenses ou d'engager la Ville de Rimouski. 

Monsieur Bolduc explique brièvement l'objet du règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1101-2018 AFIN 
D'AUGMENTER LA DÉPENSE ET L'EMPRUNT POUR UN MONTANT 
ADDITIONNEL DE 1 900 000 $ 

 
Monsieur le conseiller Jocelyn Pelletier dépose un projet de règlement modifiant le 
Règlement 1101-2018 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant 
additionnel de 1 900 000 $. 

Monsieur Pelletier explique brièvement l'objet du règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 354-2007 
CONCERNANT L'ENTRAIDE MUNICIPALE EN CAS D'INCENDIE OU 
D'INTERVENTION D'URGENCE 

 
Monsieur le conseiller Dave Dumas dépose un projet de règlement modifiant le 
Règlement 354-2007 concernant l'entraide municipale en cas d'incendie ou 
d'intervention d'urgence. 

Monsieur Dumas explique brièvement l'objet du règlement. 
 



  
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA 
TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES AFIN DE DÉCRÉTER DES TARIFS EN 
MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
Monsieur le conseiller Rodrigue Joncas dépose un projet de règlement modifiant le 
Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services afin de décréter des tarifs 
en matière de sécurité incendie. 

Monsieur Joncas explique brièvement l'objet du règlement. 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2021-06-403 

PROJET DE RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT LE RÈGLEMENT 782-2013 
SUR L'APPLICATION ET L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS 
D'URBANISME AFIN D'EXIGER UN RAPPORT D'UN PROFESSIONNEL POUR 
LES BRANCHEMENTS PRIVÉS ET CERTAINES DÉFINITIONS CONTENUES AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte un projet de règlement composite modifiant le 
Règlement 782-2013 sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme 
afin d'exiger un rapport d'un professionnel pour les branchements privés et certaines 
définitions contenues au Règlement de zonage 820-2014. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-404 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 782-2013 SUR 
L'APPLICATION ET L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME 
AFIN D'AJOUTER UNE EXCEPTION AUX CONDITIONS DE DÉLIVRANCE D'UN 
PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LA ZONE H-3027 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le 
Règlement 782-2013 sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme 
afin d'ajouter une exception aux conditions de délivrance d'un permis de construction 
dans la zone H-3027. 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Madame la conseillère Virginie Proulx et monsieur le conseiller Karol 
Francis déclarent s'être retirés lors des délibérations et s'abstiennent de voter sur la 
présente. 
   
2021-06-405 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AUTORISER LES ENTREPÔTS DE REMISAGE ET D'ENTRETIEN 
D'EMBARCATIONS SANS ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LA ZONE H-5000 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le  
 



Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les entrepôts de remisage et 
d'entretien d'embarcations sans entreposage extérieur dans la zone H-5000. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
AVIS DE PRÉSENTATION 
   
25-06-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1041-2017 DÉCRÉTANT CERTAINES 
RÈGLES ADMINISTRATIVES, LA DÉLÉGATION DE CERTAINS POUVOIRS 
D'AUTORISER DES DÉPENSES OU D'ENGAGER LA VILLE DE RIMOUSKI 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Sébastien Bolduc qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 1041-2017 décrétant certaines règles administratives, la délégation de 
certains pouvoirs d'autoriser des dépenses ou d'engager la Ville de Rimouski. 
   
26-06-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1101-2018 AFIN D'AUGMENTER LA 
DÉPENSE ET L'EMPRUNT POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 1 900 000 $ 

 
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 modifiant le 
Règlement 1101-2018 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant 
additionnel de 1 900 000 $. 
   
27-26-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 354-2007 CONCERNANT 
L'ENTRAIDE MUNICIPALE EN CAS D'INCENDIE OU D'INTERVENTION 
D'URGENCE 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Dave Dumas qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 354-2007 concernant l'entraide municipale en cas d'incendie ou 
d'intervention d'urgence. 
   
28-06-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA TARIFICATION 
DES BIENS ET SERVICES AFIN DE DÉCRÉTER DES TARIFS EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Rodrigue Joncas qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services afin de décréter des tarifs 
en matière de sécurité incendie. 
   
29-06-2021 

RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT LE RÈGLEMENT 782-2013 SUR 
L'APPLICATION ET L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME 
AFIN D'EXIGER UN RAPPORT D'UN PROFESSIONNEL POUR LES 
BRANCHEMENTS PRIVÉS ET CERTAINES DÉFINITIONS CONTENUES AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 



 
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 composite 
modifiant le Règlement 782-2013 sur l'application et l'administration des règlements 
d'urbanisme afin d'exiger un rapport d'un professionnel pour les branchements privés 
et certaines définitions contenues au Règlement de zonage 820-2014. 
   
30-06-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 782-2013 SUR L'APPLICATION ET 
L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME AFIN D'AJOUTER UNE 
EXCEPTION AUX CONDITIONS DE DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE 
CONSTRUCTION DANS LA ZONE H-3027 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Sébastien Bolduc qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 782-2013 sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme 
afin d'ajouter une exception aux conditions de délivrance d'un permis de construction 
dans la zone H-3027. 
   
31-06-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 
D'AUTORISER LES ENTREPÔTS DE REMISAGE ET D'ENTRETIEN 
D'EMBARCATIONS SANS ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LA ZONE H-5000 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Virginie Proulx qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les entrepôts de remisage et 
d'entretien d'embarcations sans entreposage extérieur dans la zone H-5000. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1245-2021 

RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'ÉGOUT SANITAIRE ET DE VOIRIE 
DANS L'AVENUE DE LA CATHÉDRALE ET UN EMPRUNT DE 155 000 $ 

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet, la portée, le coût et le mode de 
financement du règlement. 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1245-2021 autorisant des travaux d'égout sanitaire et de voirie dans l'avenue de la 
Cathédrale et un emprunt de 155 000 $. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2021-06-406 

APPUI - CANDIDATURE DE LA SOCIÉTÉ RIMOUSKOISE DU PATRIMOINE AU 
CONCOURS ACTION PATRIMOINE 2021  



 
CONSIDÉRANT la réalisation d'une maquette géante du village de Sainte-Blandine 
le représentant en 1925 lors du centenaire de cette municipalité en 1981; 

CONSIDÉRANT la composition de 135 bâtiments parfaitement à l'échelle réalisés par 
les frères Claude, Guy et Yvon Brisson; 

CONSIDÉRANT QUE le village est un symbole typique de la colonisation canadienne-
française dans l'Est du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la maquette a été exposée dans divers lieux culturels (Musée 
régional de Rimouski, Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup, « Terre des 
Hommes » et Complexe Desjardins à Montréal) entre 1981 et 1983; 

CONSIDÉRANT QUE la maquette a été hébergée de 1983 à 2018 dans un bâtiment 
en bois rond (Maison Souvenance) construit pour mettre en valeur et conserver ce 
patrimoine; 

CONSIDÉRANT la création de la Corporation patrimoniale de Sainte-Blandine de 
1983 à 2019 pour assurer la pérennité et la préservation de ce patrimoine bâti 
miniature; 

CONSIDÉRANT QU'en 2018, afin de préserver la maquette, le projet « Souvenance 
1925 » est lancé par la Corporation patrimoniale de Sainte-Blandine; 

CONSIDÉRANT la relève assurée par la Société rimouskoise du patrimoine au projet 
« Souvenance 1925 »; Considérant l'importance qu'accorde la ville de Rimouski à son 
patrimoine et à l'initiative de ses citoyens; 

CONSIDÉRANT l'investissement financier de la ville de Rimouski au projet 
« Souvenance 1925 »; 

CONSIDÉRANT l'appui de la ville de Rimouski à son organisme mandataire la Société 
rimouskoise du patrimoine (SRP); 

CONSIDÉRANT la numérisation complète de la maquette village de Sainte-Blandine 
en 1925 afin de conserver et diffuser l'héritage culturel laissé par les bâtisseurs de la 
maquette; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil appuie le projet « Souvenance 1925 » 
de la Société rimouskoise du patrimoine au concours d'Action patrimoine 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-407 

PARRAINAGE - MEMBRE ACTIF ET ADMINISTRATEUR - LA SOCIÉTÉ DES 
TRANSPORTS DE RIMOUSKI 

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

CONSIDÉRANT QUE La Société a modifié ses règlements généraux et que ceux-ci 
prévoient dorénavant que trois membres du conseil y siègent à titre de membres actifs 
et administrateurs; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil parraine la conseillère Jennifer 



Murray, à titre de membre du conseil municipal de la Ville de Rimouski, afin que celle-
ci siège au conseil d'administration de La Société des transports de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-408 

NOMINATION - REPRÉSENTANT DE LA VILLE DE RIMOUSKI - TECHNOPOLE 
MARITIME DU QUÉBEC 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Martin Beaulieu, 
directeur général de la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER), à 
titre de représentant de la Ville de Rimouski au conseil d'administration de Technopole 
maritime du Québec, et ce, pour les années 2021 à 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-409 

CORRECTION - RÉSOLUTION 2021-05-300 - PARADE DES FINISSANTS DU 
PAUL-HUBERT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu que le conseil autorise la modification de la résolution 2021-05-300, 
adoptée lors de la séance tenue le 3 mai 2021, concernant la parade des finissants 
du Paul-Hubert, en remplaçant les termes « le samedi 19 juin, de 13 h à 17 h » par 
« le samedi 26 juin, de 12 h à 18 h ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-410 

ENTENTE - SERVICE D'AIDE À LA RECHERCHE DE LOGEMENT - OFFICE 
D'HABITATION RIMOUSKI-NEIGETTE  

 
CONSIDÉRANT QUE le taux d'inoccupation des logements locatifs du territoire de la 
ville de Rimouski se situe actuellement à 0,9 %; 

CONSIDÉRANT QUE la situation du logement sur le territoire rimouskois est 
problématique et nécessite la mise sur pied de services d'urgence d'aide à la 
recherche de logement (SARL) afin de soutenir les ménages; 

CONSIDÉRANT QUE l'Office d'habitation Rimouski-Neigette (OHRN) possède une 
expertise en matière d'aide au logement; 

CONSIDÉRANT QUE cette situation de pénurie dans le marché locatif justifie l'apport 
d'investissements municipaux et que la Ville est admissible à d'éventuelles 
subventions. 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre l'Office d'habitation Rimouski-
Neigette et la Ville de Rimouski; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2021-06-411 

CRÉATION DU POSTE DE CHEF DE DIVISION - URBANISME 

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

- approuve la description de fonction du nouveau poste de chef de division - 
Urbanisme ainsi que l'évaluation de ce poste à la classe 6 des échelles salariales du 
personnel cadre; 

- autorise le financement dudit poste à même l'excédent de fonctionnement non 
affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-412 

EMBAUCHE - MONSIEUR RICHARD THÉRIAULT - CONTREMAÎTRE À LA VOIE 
PUBLIQUE (TEMPORAIRE) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise l'embauche temporaire de monsieur 
Richard Thériault en tant que contremaître à la voie publique selon le salaire et les 
conditions de travail décrits à l'annexe préparé par le Service des ressources 
humaines, en date du 28 mai 2021, et ce, rétroactivement au 31 mai 2021. La date 
de cessation d'emploi sera déterminée par le directeur du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-413 

EMBAUCHE - MADAME MARIE-PIER MERCIER - POSTE D'AGENT AUX 
COMMUNICATIONS ET AU MARKETING 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise l'embauche de madame Marie-Pier 
Mercier à titre d'agente aux communications et au marketing, selon le salaire et les 
conditions de travail prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources 
humaines en date du 1er juin 2021. La date d'entrée en fonction de madame Mercier 
sera déterminée par la Direction générale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-414 

TRANSACTION - FIN D'EMPLOI - EMPLOYÉ MATRICULE 1865 

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

- accepte les termes d'une transaction à intervenir entre la Ville de Rimouski, le 
Syndicat des travailleurs et travailleuses cols bleus de Rimouski section locale 5275 
du SCFP et l'employé #1865; 

- autorise la directrice du Service des ressources humaines à signer ladite transaction, 
pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
 
2021-06-415 

ANNULATION - APPEL D'OFFRES - ACHAT D'UN TRACTEUR CHARGEUR SUR 
ROUES NEUF, 4 X 4, D'UNE CAPACITÉ DE 4.25 V.C. AVEC ÉQUIPEMENT  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu que le conseil autorise l'annulation de l'appel d'offres public pour 
l'achat d'un tracteur chargeur sur roues neuf, 4 X 4, d'une capacité de 4.25 v.c. avec 
équipement, devis 2021-17, ouvertes le 17 mars 2021, en raison de l'ambiguïté d'une 
clause technique du devis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-416 

AFFECTATION - RÉPARATION URGENTE D'UNE CONDUITE SUR LA RUE DE 
L'ESCARPEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autoriser l'affectation d'une somme de 
60 000 $, en provenance de l'excédent de fonctionnement non affecté, au projet de 
reconstruction de la conduite pluviale de la rue de l'Escarpement, et ce, dans le but 
d'exécuter des travaux d'urgence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-417 

ENTENTE - TOILETTE TEMPORAIRE À LA POINTE-AUX-ANGLAIS - GROUPE 
IMMOBILIER RIOUX INC.  

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

- accepter les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Groupe 
Immobilier Rioux inc., représenté par monsieur Pierre Rioux, pour l'installation d'une 
toilette temporaire à la Pointe-aux-Anglais, lors de la saison estivale 2021; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-418 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 1ER JUIN 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion de la demande de 
dérogation mineure et de la résolution 2021-06-155, les recommandations contenues 
au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski, tenue le 1er juin 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-419 

VENTE DE TERRAIN - UNE PARTIE DU LOT 4 982 456 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC (6 449 525 PROJETÉ) - CISSSBSL - MAISON DES AÎNÉS 



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

- accepte la promesse bilatérale de vente et d'achat signée, le 1er juin 2021, par 
madame Isabelle Malo, représentante dûment autorisée pour le Centre intégré de 
santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, pour la vente d'une partie du lot 
4 982 456 du cadastre du Québec (lot 6 449 525 projeté), d'une superficie de 1377,3 
mètres carrés, au coût de 38,84 $/m2, soit 53 494,33 $; 

- autorise le maire et le greffier à signer l'acte de vente à intervenir et tous documents 
nécessaires à la vente, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-420 

DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION (PIIA) DOSSIER DU 127, RUE DU 
MONT-SAINT-LOUIS 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Berthol Dubé, copropriétaire, a déposé à la Ville de 
Rimouski, le 21 avril 2021, une demande de certificat d'autorisation pour permettre 
des rénovations extérieures à l'immeuble sis au 127, rue du Mont-Saint-Louis; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à rénover les galeries du rez-de-
chaussée et de l'étage en façade de l'immeuble; 

CONSIDÉRANT QUE cet immeuble fait partie d'un secteur soumis au Règlement 
1032-2017 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale des noyaux 
villageois, secteur Le Bic et Sainte-Blandine/Mont-Lebel, qui prévoit l'obligation pour 
le conseil municipal de prendre avis auprès du comité consultatif d'urbanisme 
relativement à toute demande de permis affectant un bâtiment ou un terrain se 
trouvant dans un tel secteur; 

CONSIDÉRANT QUE le dossier a été présenté lors des réunions du 11 mai 2021 et 
du 1er juin 2021 au comité consultatif et que celui-ci a recommandé au conseil 
municipal de refuser la demande; 

CONSIDÉRANT QUE la Société rimouskoise du patrimoine est d'avis que les 
barrotins en métal noir ne permettent pas de conserver les caractéristiques d'origine 
du bâtiment; 

CONSIDÉRANT QUE les documents, les photographies et les renseignements 
verbaux soumis au soutien du dossier permettent de conclure en défaveur de la 
demande; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil accepte la demande de certificat 
d'autorisation numéro 2021-00714 présentée par monsieur Berthol Dubé, 
copropriétaire, pour permettre des rénovations extérieures à l'immeuble sis au 127, 
rue du Mont-Saint-Louis, incluant le remplacement des barrotins existants par des 
barrotins noirs et le remplacement du sophiste existant, par un sophiste noir, le tout 
conditionnellement à ce que des volets noirs soient installés, au plus tard le 30 juin 
2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1111-2019 SUR 
LA GESTION CONTRACTUELLE AFIN DE FAVORISER TEMPORAIREMENT LES 
BIENS ET SERVICES QUÉBÉCOIS AINSI QUE LES ENTREPRISES AYANT UN 
ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC 

pepishir
Texte tapé à la machine
Modifiée par procès-verbal decorrection du14 juin 2021

pepishir
Texte tapé à la machine



 
Monsieur le conseiller Jocelyn Pelletier dépose un projet de règlement modifiant le 
Règlement 1111-2019 sur la gestion contractuelle afin de favoriser temporairement 
les biens et services québécois ainsi que les entreprises ayant un établissement au 
Québec. 

Monsieur Pelletier explique brièvement l'objet du règlement. 
   
DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1204-2020 
CONCERNANT L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME DE RIMOUSKI 

 
Monsieur le conseiller Jacques Lévesque dépose un projet de règlement modifiant le 
Règlement 1204-2020 concernant l'exploitation de l'aérodrome de Rimouski 

Monsieur Lévesque explique brièvement l'objet du règlement. 
   
AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1111-
2019 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE AFIN DE FAVORISER 
TEMPORAIREMENT LES BIENS ET SERVICES QUÉBÉCOIS AINSI QUE LES 
ENTREPRISES AYANT UN ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC 

 
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 modifiant le 
Règlement 1111-2019 sur la gestion contractuelle afin de favoriser temporairement 
les biens et services québécois ainsi que les entreprises ayant un établissement au 
Québec. 
   
AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1204-
2020 CONCERNANT L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME DE RIMOUSKI 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jacques Lévesque qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 1204-2020 concernant l'exploitation de l'aérodrome de Rimouski. 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
RAPPORT DÉTERMINANT LES CONCLUSIONS D'UN EMPRUNT PAR 
OBLIGATIONS 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose le rapport 
déterminant les conclusions d'un emprunt par obligations, d'un montant de 3 142 000 
$, daté du 1er juin 2021, dont l'adjudication a été effectuée le 19 mai 2021. 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 09 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose le rapport des 
dépenses par objet pour la période se terminant le 21 mai. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 38. 

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

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2021 

    

     

RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 782-2013 SUR 
L’APPLICATION ET L’ADMINIS-
TRATION DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME AFIN D’EXIGER UN 
RAPPORT D’UN PROFESSIONNEL 
POUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS 
ET CERTAINES DÉFINITIONS 
CONTENUES AU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 820-2014 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté, le 17 juin 2013, le 
Règlement 782-2013 sur l’application et l’administration des 
règlements d’urbanisme; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 3 mars 
2014, le Règlement de zonage 820-2014; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les professionnels effectuant le raccord 
des branchements privés aux réseaux publics municipaux sont 
habiletés à attester de la conformité de ces branchements aux 
normes prévues dans le Règlement de construction 780-2013; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les dispositions 
relatives à la surveillance des branchements privés afin de prévoir 
que les professionnels compétents en la matière doivent attester 
de la conformité de ces branchements aux normes applicables; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    



[xx-2021] - 2 - 
 

 

    

   SECTION I 

MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 
SUR L’APPLICATION ET L’ADMINISTRATION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME 782-2013 

    

 Ajout des articles 
83.1 et 83.2 

 

 

 

1. Le Règlement 782-2013 est modifié par l’insertion, après 

l’article 83, des articles suivants :  

 « 83.1. 
Surveillance et 

formulaire 
d’attestation de 
conformité d’un 

branchement privé 

 83.1.  La surveillance des travaux visés à l’article 78 doit être 
assurée par un plombier, un technologue membre de l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec ou un ingénieur membre 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Cette personne doit attester 
par écrit, sur le formulaire d’attestation de conformité d’un 
branchement privé, joint à l’annexe III du présent règlement, 
dûment complété et signé, que le branchement privé a été 
effectué conformément aux dispositions du chapitre 3 du 
Règlement de construction 780-2013.  

 83.2. Délai de 
transmission de 

l’attestation 

 83.2.  L’attestation visée à l’article 83.1 doit être transmise par le 
requérant au Service urbanisme, permis et inspection dans les 30 
jours suivant la mise en place du branchement privé. Elle doit être 
accompagnée de photographies de ses composantes et des 
différentes étapes de son installation. ». 

    

 Ajout de l’annexe 
III – Attestation de 

conformité d’un 
branchement privé 

 2. Le Règlement 782-2013 est modifié par l’ajout, après 

l’annexe II, de la nouvelle annexe suivante : 

   « ANNEXE III 

   ATTESTATION DE CONFORMITÉ D’UN 
BRANCHEMENT PRIVÉ 
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   ». 

    

   SECTION II 

MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 820-2014 

    

 Modification à la 
définition 

« Branchement 
privé » 

 3. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est modifié 

en ajoutant, à la définition « Branchement privé », les termes « si 
elle est située à moins d’un mètre de la limite de l’emprise 
publique » après les termes « réputée appartenir à la Ville »; 

    

 Modification à la 
définition 

« Enseigne 
mobile » 

 4. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est modifié 

en remplaçant, à la définition « Enseigne mobile », le terme 
« Abrogée » par les termes « Enseigne installée sur une 
remorque ou sur une base amovible. ». 
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 Modification à la 
définition 
« Garage 
intégré » 

 5. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est modifié 
par la suppression, à la définition « Garage intégré », des termes 
« ou en dessous ».  

    

 Modification à la 
définition « Pièce 

habitable » 

 6. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est modifié 
par l’insertion, après la définition de « Perron », de la nouvelle 
définition suivante : 

    « « Pièce habitable » : Pièce utilisée par les occupants 
du bâtiment principal, notamment pour les utilisations suivantes : 
salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, chambre à coucher, 
bureau, salle de séjour, salle de lavage, solarium et espace de 
rangement. ». 

    

 Modification à la 
définition 

« Terrasse » 

 7. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est modifié 

en remplaçant, à la définition « Terrasse », les termes « Plate-
forme extérieure surélevée à au plus 0,6 mètre du niveau du sol. » 
par les termes « Voir galerie. ». 

    

 Ajout de la 
définition 

« Terrasse au 
sol » 

 8. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est modifié 
par l’insertion, après la définition de « Terrasse », de la nouvelle 
définition suivante : 

    « « Terrasse au sol » : Plate-forme extérieure surélevée 
à au plus 0,6 mètre du niveau du sol. ». 

    

 Entrée en vigueur  9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption :    

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2021 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 782-2013 SUR 

L’APPLICATION ET 

L’ADMINISTRATION DES 

RÈGLEMENTS D’URBANISME AFIN 

D’AJOUTER UNE EXCEPTION AUX 

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE D’UN 

PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LA 

ZONE H-3027 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
17 juin 2013, le Règlement 782-2013 sur l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le Règlement fixe les conditions de 
délivrance d’un permis de construction; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le Règlement prévoit, sauf exception, 
qu’à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, un permis de 
construction peut être délivré si le terrain est desservi par les 
réseaux d’aqueduc et d’égout; 

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour 
permettre, dans la zone H-3027, la délivrance d’un permis de 
construction sur des terrains vacants qui ne sont pas desservis 
par les réseaux d’aqueduc et d’égout; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté, le 
7 mars 2016, afin de modifier le Règlement pour ajouter une 
exception pour les terrains vacants situés dans la zone H-3027 
qui ne sont pas desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout; 

    



- 2 - 

 

 

   CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a 
été tenue, le 4 avril 2016, au cours de laquelle des 
représentants du Comité du patrimoine culturel et naturel du Bic 
ont sensibilisé les membres du conseil municipal quant à 
l’importance de protéger les éléments du patrimoine bâti 
concentrés dans le secteur visé par le projet de règlement; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le 7 novembre 2016, le conseil municipal a 
mis fin à la procédure en adoptant la résolution 2016-11-951, 
notamment parce que la Ville ne souhaitait pas imposer des 
contraintes supplémentaires aux propriétaires du secteur sans 
qu’une réflexion globale soit amorcée sur le patrimoine bâti du 
village du Bic et la meilleure façon d’en assurer la pérennité; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le 2 octobre 2017, le conseil municipal a 
adopté le Règlement 1032-2017 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale et que, le 7 décembre 2020, il a adopté 
le Règlement 1210-2020 modifiant le Règlement 1032-2017 afin 
d’assujettir certains travaux dans les noyaux villageois des 
districts du Bic et de Sainte-Blandine/Mont-Lebel; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la délivrance d’un permis de construction 
pour nouveau bâtiment principal dans la zone H-3027 est 
désormais assujettie au Règlement 1032-2017 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du conseil, il y a maintenant lieu 
de faire suite à la demande et de modifier le Règlement 
782-2013 sur l’application et l’administration des règlements 
d’urbanisme afin d’ajouter une exception pour les terrains 
vacants situés dans la zone H-3027 qui ne sont pas desservis 
par les réseaux d’aqueduc et d’égout; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification du 
tableau 38.A, 

ajout d’une 
exception pour la 

zone H-3027 

 

 

1. La 8e ligne du tableau 38.A de l’article 38 est modifiée vis-
à-vis la colonne « Terrains assujettis » par l’ajout des termes 
« H-3027 », le tout tel que montré dans le texte suivant :  



- 3 - 

 

 

   « lots 3 258 319 et 3 664 544 du cadastre du Québec et les 
terrains situés dans les zones H-1281, H-1283, H-1289, H-3027, 
H-5015, H-5016 et H-5026 ». 

    

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

loi. 

    

    

Adoption :   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien R.-Girard 

 Greffière 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER LES ENTREPÔTS 
DE REMISAGE ET D’ENTRETIEN 
D’EMBARCATIONS SANS 
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LA 
ZONE H-5000 

 

     

     

   
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 entrepôts de 
remisage et d’entretien d’embarcations sur le lot 3 662 599 du 
cadastre du Québec localisé en bordure de la route Cassista dans 
le district Le Bic; 

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Rimouski-
Neigette a été adressée à cette dernière; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rimouski-Neigette a modifié, 
par règlement, son schéma d’aménagement et de développement 
en lien avec le présent projet de règlement; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a modifié son plan 
d’urbanisme, en conformité avec la modification du schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Rimouski-
Neigette, afin d’autoriser les entrepôts de remisage et d’entretien 
d’embarcations sur le lot 3 662 599 du cadastre du Québec; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de permettre les entrepôts de 
remisage et d’entretien d’embarcations dans la mesure où 
l’entreposage extérieur associé à cet usage est prohibé; 
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   CONSIDÉRANT QU'UN avis de présentation xx-xx-xxx du 
présent règlement a dûment été donné le ...; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-5000 

 1. La grille des usages et normes de la zone H-5000, faisant 

partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est modifiée de la façon suivante, le tout tel que montré 
à la grille des usages et normes incluse à l’annexe I du présent 
règlement : 

   1° Par l’ajout, à la quatrième colonne, à la ligne correspondant 
à « Usages spécifiquement autorisés », de la note « (360) », 
incluant toutes les normes relatives au bâtiment principal, aux 
rapports et au terrain; 

   2° Par l’ajout, à la quatrième colonne, à la ligne correspondant 
à « Type d’affichage », de la lettre « C »; 

   3° Par l’ajout, à la quatrième colonne, à la ligne correspondant 
à « Note », de la note « (361) »; 

   4° Par l’ajout, à la section « Notes », des notes suivantes : 
« (360) Entrepôt de remisage et d’entretien d’embarcations (sans 
entreposage extérieur) autorisé seulement sur le lot 3 662 599 du 
cadastre du Québec » et « (361) L’entreposage extérieur est 
prohibé. ». 

    

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

loi. 

    

    

Adoption : XX XXX 20XX   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Julien Rochefort-Girard 

     Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-5000 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT 1245-2021 

    

   
  

RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
TRAVAUX D’ÉGOUT SANITAIRE ET DE 
VOIRIE DANS L’AVENUE DE LA 
CATHÉDRALE ET UN EMPRUNT DE 
155 000 $ 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski juge 
nécessaire d’autoriser des travaux d’extension d'égout sanitaire 
et de voirie dans l’avenue de la Cathédrale; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 17 
mai 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 23-05-2021 du présent 
règlement a dûment été donné le 17 mai 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Travaux autorisés   1. Le conseil est autorisé à réaliser des travaux d’extension 
d'égout sanitaire et de voirie dans l’avenue de la Cathédrale, 
pour un montant total estimé à 155 000 $, incluant les frais de 
financement, les taxes nettes et les imprévus, le tout suivant 
l’estimation détaillée préparée par le Service génie et 
environnement, en date du 5 mai 2021, lequel fait partie intégrante 
du présent règlement comme annexe « I ». 

    Les travaux d’extension d’égout sanitaire et de voirie ci-
haut mentionnés inclut notamment : 

   1° prolongement du réseau d’égout sanitaire sur environ 
120 m;  

   2° reconstruction de la structure de chaussée sur environ 
120 m. 
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 Dépenses 
autorisées 

 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant 

pas 155 000 $ pour les fins du présent règlement. 

    

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

règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
155 000 $ remboursable sur une période de vingt (20) ans. 

    

 Taxes spéciales   4. Pour pourvoir à soixante-quinze pourcent (75 %) des 

dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, 
il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, 
annuellement durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire 
d'un immeuble imposable situé à l'intérieur de la zone de taxation 
décrite à l'annexe « II » jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante, une compensation pour chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire. 

    Le montant de cette compensation sera établi 
annuellement en divisant les dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles imposables 
dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 

    Pour pourvoir à vingt-cinq pourcent (25 %) des dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme 
de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire 
de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après 
leur catégorie et leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année.  

    

 Utilisation de 
l’excédent 

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

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

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

    

 Entrée en  
vigueur 

 7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

Adoption : 2021-06-07   

  (S) Marc Parent 

 Maire  

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 
   

Greffier ou  
Assistante-greffière 
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 A N N E X E  I 
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A N N E X E  II 

 

    La zone de taxation est délimitée par les terrains avec 
immeubles résidentiels ainsi que les terrains vagues desservis et 
constructibles situés dans l’avenue de la Cathédrale, entre le 
chemin du Sommet et la résidence no 563, en excluant cette 
dernière. 

   Croquis de la zone de taxation 

  

 

 




