
  

Le 21 juin 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI vingt-et-un juin deux mille vingt-et-un, à une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Rimouski tenue en visioconférence à 20 h 18, conformément 
aux mesures sanitaires en vigueur, sur ajournement de la séance ordinaire tenue le 
vingt-et-un juin deux mille vingt-et-un à 20 h, 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 Marco Desbiens, directeur général par intérim, 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. 
 

  
2021-06-424 

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 7 juin 2021, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier 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 
   
2021-06-425 

MODIFICATION - POLITIQUE DE RECONNAISSANCE CITOYENNE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise les modifications proposées à la Politique de 
reconnaissance citoyenne, telles que décrites à l'annexe préparée par la division des 
communications de la direction générale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2021-06-426 

AUTORISATION - JEUX DU QUÉBEC 2023 - PLATEAUX SPORTIFS - 
RÉALISATION ET FINANCEMENT DE TRAVAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE les Jeux du Québec, à l'été 2023, se tiendront à Rimouski; 

CONSIDÉRANT QU'afin de préparer les plateaux sportifs à cet événement, la Ville 
souhaite remplacer la surface du terrain synthétique en 2022, au Complexe sportif 
Guillaume-Leblanc; 

Abrogée par la 
résolution 2021-10-699



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

- autorise la réalisation du projet de remplacement de la surface du terrain synthétique 
en 2022; 

- autorise l'affectation d'une somme de 150 000 $ afin de financer ledit projet, à 
défrayer à même l'excédent de fonctionnement affecté aux infrastructures sportives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-427 

APPROBATION - RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE CIRCULATION - 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 3 JUIN 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion du point 6, les 
recommandations contenues au procès-verbal de la réunion du comité de circulation 
de la Ville de Rimouski, tenue le 3 juin 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-428 

AUTORISATION - DÉLIVRANCE DE CONSTATS D'INFRACTION - MATIÈRES 
RÉSIDUELLES  

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil autorise monsieur Matis Lepage à délivrer, au nom 
de la Ville de Rimouski, des constats d'infraction en regard des articles 22, 24, 25, 26 
et 27 du Règlement 993-2017 sur la préparation, la collecte et la gestion des matières 
résiduelles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-429  

ENTENTE - UTILISATION DE VERRE CONCASSÉ COMME MATÉRIEL DE 
RECOUVREMENT JOURNALIER AU LET - CENTRE DE TRI BOUFFARD INC. 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre le Centre de tri Bouffard inc. et la 
Ville de Rimouski concernant l'utilisation de verre concassé comme matériel de 
recouvrement journalier des matières résiduelles au lieu d'enfouissement technique; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-430 

AUTORISATION - SIGNALISATION - RUE DE LA PLAGE - SECTEUR DU 
ROCHER-BLANC 

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



- autorise la mise en place d'une zone d'interdiction de stationner du côté nord de la 
rue de la Plage, à l'est de la rue du Coin-de-la-Plage, du côté nord de la rue des 
Sables et du côté est de la rue du Séjour, et ce, entre 12 h et 21 h, du 15 mai au 15 
septembre, le tout tel qu'illustré au plan C21-6318 préparé par le Service génie et 
environnement; 

- autorise l'affectation d'une somme de 50 000 $ afin financer les travaux à effectuer, 
le tout à même l'excédent de fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2021-06-431 

DEMANDE D'EXEMPTION DES TAXES FONCIÈRES - LA CORPORATION DU 
MUSÉE RÉGIONAL DE RIMOUSKI INC. - RÉVISION PÉRIODIQUE - COMMISSION 
MUNICIPALE DU QUÉBEC 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray 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, aux fins d'exemption de la taxe foncière, accordée à la Corporation 
du musée régional de Rimouski inc. dans le dossier CMQ-57528-002 et qu'elle s'en 
remet à la décision à être rendue par la Commission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-432 

CORRECTION - RÉSOLUTION 2021-05-357 - COMITÉ DE CIRCULATION DE LA 
VILLE DE RIMOUSKI - APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION 
DU 5 MAI 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la modification de la résolution 2021-05-357, 
adoptée lors de la séance tenue le 17 mai 2021, concernant l'approbation des 
recommandations contenues au procès-verbal de la réunion du comité de circulation 
de la Ville de Rimouski, tenue le 5 mai 2021, en remplaçant les termes « du point » 
par « des points 2 b) et ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-433 

VOTE PAR CORRESPONDANCE - ÉLECTEURS DE 70 ANS OU PLUS 

 
CONSIDÉRANT QUE l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en 
contexte de la pandémie de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général des élections a édicté, conformément à 
l'article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale 
du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 
8), le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de 
faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le 
contexte de la pandémie de la COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), lequel est 
entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie, notamment, certaines dispositions de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le 
Règlement sur le vote par correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le 
Règlement du DGE); 



CONSIDÉRANT QU'en vertu du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du 
Règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à 
toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et 
qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d'exercer son droit de vote 
par correspondance, si une telle personne en fait la demande; 

CONSIDÉRANT QUE le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité 
de vote est désormais fixé et en vigueur; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu des troisième et quatrième alinéas de l'article 659.4 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tels que modifiés 
par l'article 40 du Règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er 
juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise, le plus tôt possible 
après son adoption, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au 
directeur général des élections; 

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

- permette à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste 
électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu'elle puisse 
voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour les 
recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait la demande; 

- demande au greffier de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la 
présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2021-06-434 

AUTORISATION - PASSAGE D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET SOLAIRE - 
PROJET ESTEBAN 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil autorise le passage de la voiture électrique et solaire 
Esteban, le 5 août 2021, selon l'itinéraire proposé.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-435 

ENTENTE - SUBVENTION EMPLOI-QUÉBEC - COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE 
NUMÉRO 794072-1 

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

- accepte les termes de l'entente de subvention à intervenir entre le ministre du Travail, 
de l'Emploi et de la Solidarité Sociale et la Ville de Rimouski, à titre de fiduciaire de 
COSMOSS Rimouski-Neigette, relatif à l'octroi d'une aide financière de 13 000 $ 
provenant d'Emploi-Québec permettant la réalisation de deux stratégies du Plan 
d'action stratégique 2020-2022 de COSMOSS Rimouski-Neigette, et ce, durant sa 
2e année de réalisation (2021-2022); 



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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-436 

SUBVENTIONS 2021 - ORGANISMES CULTURELS - ENTENTE DE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2021-2022-2023 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Virginie 
Proulx et résolu que le conseil autorise le versement d'une somme de 50 328 $ aux 
organismes mentionnés dans les tableaux préparés par le Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire, en date du 8 juin 2021, dans le cadre de l'Entente 
de développement culturel 2021-2022-2023 intervenue entre la Ville de Rimouski et 
le ministère de la Culture et des Communications, pour les actions inscrites à l'annexe 
A de l'Entente de développement culturel pour l'année 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-437 

SUBVENTION 2021 - LA FÊTE NATIONALE AU BIC - LA SOCIÉTÉ ST-JEAN 
BAPTISTE DU BIC  

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

- accorde à La Société St-Jean-Baptiste du Bic une subvention de 1 200 $ pour la 
réalisation d'activités pour la Fête nationale du 24 juin dans le district Le Bic; 

- autorise l'organisme à décorer, à ses frais, les rues du village et l'esplanade du Mont 
Saint-Louis, autour de la croix, à compter du 19 juin 2021.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
   
2021-06-438 

NOMINATION - DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Marco Desbiens 
au poste de directeur général par intérim selon les conditions décrites à l'annexe 
préparée par le Service des ressources humaines, en date du 10 juin 2021. La 
nomination de monsieur Desbiens est effective à compter du 21 juin 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
   
2021-06-439 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DE CERTAINS 
PARCS - DISTRICT 6 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, 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 deux parcs municipaux de la façon suivante : 

        - le parc situé sur la rue des Pinsons est nommé « parc des Tourterelles»; 
        - le parc situé à l'intersection de la rue de la Pinède et de la rue Municipale est 
 nommé « parc des Défricheurs ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-440 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC RUE 
DES MORILLES - DISTRICT 6 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez 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 Morilles de la façon suivante : « parc 
Donald-Bélanger ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-441 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC RUE 
DES RAPIDES - DISTRICT 6 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, 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 Rapides de la façon suivante : « parc 
Blondin-Laplante ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-442 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC RUE 
JALNA - DISTRICT 6 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, 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 la rue Jalna de la façon suivante : « parc Noëlla-Lavoie ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



   
2021-06-443 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC 2E 
RUE OUEST - DISTRICT 7 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, 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 entre la 2e Rue Ouest et la rue Dubé de la façon suivante :  
« parc Gisèle-Saint-Pierre ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-444 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC 
AVENUE ROULEAU - DISTRICT 7 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, 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 l'avenue Rouleau de la façon suivante : « parc  
Ernest-Lepage ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-445 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC 
BOUL. DE LA RIVIÈRE - DISTRICT 7 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, 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 à l'intersection du boulevard de la Rivière et de la rue St-Jean-
Baptiste Ouest de la façon suivante : « parc Laurent-Dumais ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2021-06-446 

SOUMISSIONS 2021 - ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES 
(CHLORURE DE SODIUM) - SEL ICECAT INC. 

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



- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour l'achat 
de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium), ouvertes le 31 mai 2021; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions spécifiées au devis, au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit Sel Icecat inc., selon les prix unitaires soumis 
pour les années 2021 à 2024, pour un contrat d'une valeur approximative de 
1 240 200 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-447 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DE RUES 
- LOTS « B » ET « C » - 164019 CANADA INC. ET 9371-9888 QUÉBEC INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon St-
Pierre et résolu que le conseil autorise le renouvellement du contrat pour le 
déneigement et déglaçage de rues lots B et C (2019-2022) - cahier des charges  
2019-19 pour une dernière année, soit du 15 octobre 2021 au 15 mai 2022, auprès 
de 164019 Canada inc., exerçant ses activités sous le nom de Déneigement N.C., 
pour le lot « B » selon le prix unitaire de 7 499 $ / km, pour un contrat d'une valeur de 
158 303,89 $, taxes en sus, et à 9371-9888 Québec inc. pour le lot « C », selon le prix 
unitaire de 8 521 $ / km, pour un contrat d'une valeur de 387 705,50 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMMITÉ 
   
2021-06-448 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DE RUES 
- LOT « A » - TRANSPORT ROBERT FOURNIER INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil autorise le renouvellement du contrat pour le 
déneigement et déglaçage de rues lot « A » - devis 2020-50, pour une année 
additionnelle, soit du 15 octobre 2021 au 15 mai 2022, auprès de Transport Robert 
Fournier inc. selon le prix unitaire de 7 380 $ / km, pour un contrat d'une valeur de 
143 910 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2021-06-449 

VENTE D'IMMEUBLE - LOT 2 895 530 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 479, RUE 
LA SALLE - MONSIEUR SYLVAIN MARCHAND 

 
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble sis au 479, rue La Salle a fait l'objet d'une utilisation 
à des fins d'utilité publique, à titre de caserne de pompiers, jusqu'en décembre 2000;  

CONSIDÉRANT QUE l'article 916 du Code civil du Québec prohibe l'aliénation des 
biens du domaine public tant qu'ils sont affectés à l'utilité publique; 

CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment n'est dorénavant plus affecté à l'utilité publique et 
qu'il peut en conséquence être aliéné à titre onéreux; 

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



- autorise la désaffectation de l'immeuble sis au 479, rue La Salle à titre de bien affecté 
à l'utilité publique; 

- autorise la vente à monsieur Sylvain Marchand du lot 2 895 530 du cadastre du 
Québec, pour le prix de 180 000 $, et ce, conformément à la promesse d'achat signée 
par celui-ci, le 7 juin 2021; 

- autorise le maire et le greffier à signer l'acte de vente à intervenir dans le cadre de 
cette transaction ainsi que la déclaration du vendeur, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Madame Virginie Proulx enregistre sa dissidence sur la présente résolution. 
   
2021-06-450 

AUTORISATION - TRAVAUX SUR UNE PARTIE DU LOT 3 181 852 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC - BARRAGE HYDROÉLECTRIQUE LA PULPE 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 17 mai 2021, Boralex inc. a requis l'autorisation de la Ville 
de Rimouski afin de poser du grillage de sécurité sur une partie de cran rocheux se 
trouvant près du chemin d'accès au barrage hydroélectrique de La Pulpe; 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront exécutés sur une propriété de la Ville, soit 
le lot 3 181 852 du cadastre du Québec, et qu'ils ont pour but de protéger les usagers 
circulant sur le chemin d'accès audit barrage; 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux impliquent la coupe d'une trentaine d'arbres 
localisés dans la partie supérieure du cran rocheux; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil approuve les travaux de 
prolongement du grillage de sécurité le long de la paroi rocheuse et la coupe d'une 
trentaine d'arbres sur le lot 3 181 852 du cadastre du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-451 

RETRAIT - RÈGLEMENT SUSPENDANT TEMPORAIREMENT L'APPLICATION 
DE L'ARTICLE 314 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 RELATIF AUX 
VENTES-DÉBARRAS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil retire le projet de règlement suspendant 
temporairement l'application de l'article 314 du Règlement de zonage 820-2014 relatif 
aux ventes-débarras sur le territoire de la Ville de Rimouski et annuler l'avis de 
présentation donné le 17 mai 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-452 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 170, RUE SAINT-GERMAIN 
OUEST 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 26 avril 2021, monsieur Alain Simard du restaurant A & W 
a déposé une demande de dérogation mineure visant à permettre l'installation d'une 
enseigne pour le menu d'un service à l'auto, d'une superficie excédentaire de  
1,14 mètre carré, de la propriété sise au 170, rue Saint-Germain Ouest; 



CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 820-2014 prévoit que la superficie 
maximale d'une telle enseigne, lorsqu'elle est située en cour avant, est de 1 mètre 
carré; 

CONSIDÉRANT QUE, le 11 mai 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski a fait une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 27 mai au 10 juin 2021, le conseil municipal de la Ville de 
Rimouski a tenu une consultation écrite conformément au décret numéro 102-2021 
du gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 11 juin 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 Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Karol Francis et résolu que le conseil : 

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

- permette l'installation d'une enseigne menu d'une superficie de 2,4 mètres carré, 
pour le service à l'auto dudit restaurant sis au 170, rue Saint-Germain Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-453 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 255-257, RUE SAINT-RENÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 26 avril 2021, Me Pierre-Antoine Ouellet, notaire, 
représentant monsieur Bruno Brillant, a déposé une demande de 
dérogations mineures visant à régulariser un empiétement de 0,74 mètre dans la 
marge latérale est du terrain; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 820-2014 prévoit qu'une résidence 
doit être implantée à 4 mètres de la ligne latérale d'un terrain; 

CONSIDÉRANT QUE, le 11 mai 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski a fait une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 27 mai au 10 juin 2021, le conseil municipal de la Ville de 
Rimouski a tenu une consultation écrite conformément au décret numéro 102-2021 
du gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 11 juin 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 Rodrigue Joncas et résolu que le conseil : 

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



- permette l'implantation de la résidence sise au 255-257, rue Saint-René à  
3,26 mètres de la ligne latérale est du terrain, tel qu'illustré au certificat de localisation 
réalisé par monsieur Paul Pelletier, arpenteur-géomètre, en date du 9 février 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-454 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 322, RUE SAINT-RENÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 27 avril 2021, Me Gabrielle Côté Pelletier, notaire, 
représentant monsieur Louis Gauthier-Landry, a déposé une demande de 
dérogation mineure visant à régulariser un empiétement d'un garage de 0,43 mètre, 
sur une longueur de 6,24 mètres, dans la marge latérale sud-ouest du terrain sis au 
322, rue Saint-René; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 820-2014 prévoit qu'un bâtiment 
secondaire doit être situé à une distance minimale de 1,0 mètre de la ligne latérale 
d'un terrain; 

CONSIDÉRANT QUE, le 11 mai 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski a fait une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 27 mai au 10 juin 2021, le conseil municipal de la Ville de 
Rimouski a tenu une consultation écrite conformément au décret numéro 102-2021 
du gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 11 juin 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 Grégory Thorez et résolu que le conseil : 

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

- permette l'implantation dudit garage de 0,57 mètre de la ligne latérale sud-ouest du 
terrain, sis au 322, rue Saint-René, tel qu'illustré au certificat de localisation réalisé 
par monsieur Michel Asselin, arpenteur-géomètre, en date du 7 avril 2017. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-455 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 1182, RUE DE LA PLAGE 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 20 avril 2021, madame Ronny Fortier et monsieur Louis 
Cauchon ont déposé une demande de dérogation mineure visant à permettre la 
construction d'une remise en cour avant de l'immeuble sis au 1182, rue de la Plage; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 820-2014 prévoit qu'un bâtiment 
secondaire doit être situé à une distance minimale de 6 mètres de la ligne avant d'un 
immeuble; 

CONSIDÉRANT QUE, le 11 mai 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski a fait une recommandation favorable; 



CONSIDÉRANT QUE, du 27 mai au 10 juin 2021, le conseil municipal de la Ville de 
Rimouski a tenu une consultation écrite conformément au décret numéro 102-2021 
du gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 11 juin 2021, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit ou verbal sur la demande; 

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

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

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

- permette la construction d'une remise à 2 mètres de la ligne avant de l'immeuble sis 
au 1182, rue de la Plage, tel qu'illustré au plan projet d'implantation réalisé par 
monsieur Christian Couillard, arpenteur-géomètre, en date du 3 mai 2021 et au plan 
d'architecture réalisé par BLH architectes, en date eu 6 novembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-456 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 423, CHEMIN SAINT-LÉON 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 26 avril 2021, madame Marie-Andrée Delarosbil Castilloux a 
déposé une demande de dérogation mineure visant à permettre l'installation d'une 
piscine en cour avant de l'immeuble sis au 423, chemin Saint-Léon; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 820-2014 prévoit que l'implantation 
d'une piscine n'est pas autorisée en cour avant d'un immeuble; 

CONSIDÉRANT QUE, le 11 mai 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski a fait une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 27 mai au 10 juin 2021, le conseil municipal de la Ville de 
Rimouski a tenu une consultation écrite conformément au décret numéro 102-2021 
du gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 11 juin 2021, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit ou verbal sur la demande; 

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

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

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

- permette l'installation d'une piscine en cour avant de l'immeuble sis au 423, chemin 
Saint-Léon. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 



2021-06-457 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 280, CHEMIN BEAUSÉJOUR 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 26 avril 2021, monsieur Patrick Côté a déposé une 
demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d'un garage 
disposant de deux portes d'une hauteur excédentaire de 0,6 mètre sur la propriété 
sise au 280, chemin Beauséjour; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 820-2014 prévoit que la hauteur 
maximale d'une porte de garage est de 2,5 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE, le 11 mai 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski a fait une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 27 mai au 10 juin 2021, le conseil municipal de la Ville de 
Rimouski a tenu une consultation écrite conformément au décret numéro 102-2021 
du gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 11 juin 2021, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit ou verbal sur la demande; 

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

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

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

- permette la construction d'un garage disposant de deux portes d'une hauteur de  
3,1 mètres sur la propriété sise au 280, chemin Beauséjour. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE 
STATIONNEMENT AFIN DE RESTREINDRE LE STATIONNEMENT DE NUIT DES 
VÉHICULES RÉCRÉATIFS DANS CERTAINS STATIONNEMENTS MUNICIPAUX 

 
Madame la conseillère Cécilia Michaud dépose un projet de règlement modifiant le 
Règlement 52-2002 sur le stationnement afin de restreindre le stationnement de nuit 
des véhicules récréatifs dans certains stationnements municipaux. Madame Michaud 
explique brièvement l'objet et la portée du règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 131-2004 
CONCERNANT L'UTILISATION DES PESTICIDES 

 
Madame la conseillère Virginie Proulx dépose un projet de règlement modifiant le 
Règlement 131-2004 concernant l'utilisation des pesticides. Madame Proulx explique 
brièvement l'objet et la portée du règlement. 
   
 

 

 



AVIS DE PRÉSENTATION 
   
34-06-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE STATIONNEMENT 
AFIN DE RESTREINDRE LE STATIONNEMENT DE NUIT DES VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS DANS CERTAINS STATIONNEMENTS MUNICIPAUX 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Cécilia Michaud qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 52-2002 sur le stationnement afin de restreindre le stationnement de nuit 
des véhicules récréatifs dans certains stationnements municipaux. 
   
35-06-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 131-2004 CONCERNANT 
L'UTILISATION DES PESTICIDES 

 
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 131-2004 concernant l'utilisation des pesticides. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1246-2021 

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 

 
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 Sébastien Bolduc, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1246-2021 
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. 

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 
   
1247-2021 

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

 
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 le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le 
conseiller Karol Francis et résolu que le conseil adopte le Règlement 1247-2021 



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

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 
   
1248-2021 

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

 
Déclaration du greffier 

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

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil adopte le Règlement 1248-2021 modifiant le 
Règlement 354-2007 concernant l'entraide municipale en cas d'incendie ou 
d'intervention d'urgence. 

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 
   
1249-2021 

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

 
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 Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte le Règlement 1249-2021 
modifiant le Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services afin de 
décréter des tarifs en matière de sécurité incendie. 

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 
   
 

 

 



1250-2021 

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 

 
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 peut entraîner une dépense additionnelle de 3 % 
pour certains contrats lorsque la Ville souhaite appliquer la clause de préférence pour 
les achats québécois. 

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 Jocelyn Pelletier, appuyé par la 
conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1250-2021 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. 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   
1251-2021 

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

 
Déclaration du greffier 

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

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le 
conseiller Karol Francis et résolu que le conseil adopte le Règlement 1251-2021 
modifiant le Règlement 1204-2020 concernant l'exploitation de l'aérodrome de 
Rimouski. 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Madame Virginie Proulx enregistre sa dissidence sur la présente résolution. 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2021-06-458 

NOMINATION - RESPONSABLE DE LA COORDINATION GÉNÉRALE - 
ORGANISATION MUNICIPALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE (OMSC) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil nomme monsieur Marco Desbiens, directeur 



général par intérim, à titre de responsable de la coordination générale au sein de 
l'organisation municipale de la sécurité civile (OMSC) de la Ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-459 

NOMINATION - SUBSTITUT DU RESPONSABLE DE LA COORDINATION 
GÉNÉRALE - ORGANISATION MUNICIPALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE (OMSC)  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon  
St-Pierre et résolu que le conseil nomme monsieur Jean-Sébastien Meunier, directeur 
du Service de sécurité incendie de la Ville de Rimouski, à titre de substitut du 
responsable de la coordination générale au sein de l'organisation municipale de la 
sécurité civile (OMSC) de la Ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-460 

AUTORISATION - MARCHÉ PUBLIC DE RIMOUSKI - SAISON ESTIVALE 2021 

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

- autorise le prêt d'équipements, tel que des clôtures et des cônes, au Marché public 
de Rimouski, pour la durée de la saison estivale 2021; 

- autorise le Marché à poursuivre son offre de points de chute, les mercredis de 15 h 
à 18 h 30; 

- autorise le Marché à installer des oriflammes, le long de la rue de la Cathédrale, la 
veille des jours de marché public, conditionnellement à leur retrait dès le lendemain. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-461 

AUTORISATION - PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES POUR DES SERVICES 
PROFESSIONNELS - FORMATION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil autorise monsieur Marco Desbiens, directeur général 
par intérim de la Ville de Rimouski, à former tout comité de sélection dans le cadre 
d'appels d'offres pour des services professionnels d'une valeur de 25 000$ et plus, et 
ce, à partir de la liste révisée des gestionnaires municipaux le 20 avril 2020 (résolution 
2020-04-273). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-462 

MANDAT - CABINET D'AVOCATS - RECOURS INTENTÉ CONTRE LA VILLE DE 
RIMOUSKI - DOSSIER NUMÉRO 100-17-002392-217 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil mandate Morency Société d'avocats 
s.e.n.c.r.l. pour représenter la Ville de Rimouski dans le cadre d'une demande 
introductive d'instance en pourvoi en contrôle judiciaire, en jugement déclaratoire et 



en injonction interlocutoire introduite devant la Cour supérieure du district de 
Rimouski, dans le dossier portant le numéro 100-17-002392-217. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-463 

SOUMISSIONS 2021 - ACHAT D'UNE POMPE À TURBINE VERTICALE - 
BARRAGE NEIGETTE - ENTREPRISES L.M. INC. 

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

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour l'achat 
d'une pompe à turbine verticale – Barrage Neigette – devis 2021-43, ouvertes le  
7 juin 2021; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions spécifiées au devis 2021-43, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Entreprises LM inc., selon le prix soumis 
de 97 300 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-464 

ENTENTE - GRANDES FÊTES TELUS 2021 - LES GRANDES FÊTES DU SAINT-
LAURENT 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre les Grandes Fêtes du Saint-Laurent 
et la Ville de Rimouski afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue 
des Grandes Fêtes TELUS, du 5 au 8 août 2021, sur le site des grands spectacles au 
parc Beauséjour; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-465 

ENTENTE - LA TERRASSE COGÉCO 2021 - TERRASSES URBAINES RIMOUSKI 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre les Terrasses urbaines Rimouski 
et la Ville de Rimouski afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue 
des Terrasses Cogéco, du vendredi 16 juillet au dimanche 15 août 2021, dans la rue 
Saint-Germain Ouest; 

- accorde aux Terrasses une subvention non monétaire de 42 765 $, en soutien à 
l'événement; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
   
 



 

2021-06-466 

ENTENTE - SKATE JAM 2021 - PRODUCTIONS ONE UP  

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre les Productions One Up et la Ville 
de Rimouski afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue du Skate 
Jam, le samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-467 

ENTENTE - WEEK-END DES ANCIENNES - CLUB LE FIACRE DU BAS-ST-
LAURENT INC. 

 
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 le Club le Fiacre du Bas-St-Laurent 
inc., exerçant ses activités sous le nom du Club de voitures anciennes Le Fiacre, et 
la Ville de Rimouski afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue de la 
11e édition du Week-end des anciennes, les 13, 14 et 15 août 2021; 

- autorise l'octroi d'une subvention non monétaire de 16 214 $ en soutien à 
l'événement; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-468 

ADOPTION - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ORGANISMES ET D'ATTRIBUTION 
DES SUBVENTIONS - VERSION RÉVISÉE 

 
CONSIDÉRANT QUE les organismes rimouskois occupent une place importante au 
sein de la communauté et qu'ils contribuent grandement, par leurs actions et 
initiatives, à la diversité de l'offre locale en matière de loisir, d'art et de culture, de 
sport et de plein air et de vie communautaire; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski reconnait cet apport et souhaite y 
contribuer de façon équitable, en fonction des ressources disponibles et des besoins 
exprimés et selon les priorités établies; 

CONSIDÉRANT QU'à cette fin, le 2 juillet 2019, le conseil municipal de la Ville de 
Rimouski a adopté la résolution 2019-07-523 afin d'adopter la Politique de soutien au 
fonctionnement et d'attribution des subventions; 

CONSIDÉRANT QUE suite à cette adoption, la Ville s'est engagée à consulter les 
organismes pour mesurer le degré de satisfaction du processus et recueillir les 
commentaires; 



CONSIDÉRANT QU'au printemps 2021, la Ville a effectué diverses consultations 
auprès desdits organismes; 

CONSIDÉRANT QUE ces consultations ont permis d'identifier des pistes 
d'améliorations qui ont mené à des modifications de la Politique; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil adopte la version révisée de la 
Politique de soutien au fonctionnement et d'attribution des subventions, tel que 
présentée par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-469 

NOMINATION - POSTE D'OPÉRATEUR DE VÉHICULES LOURDS - AQUEDUC ET 
ÉGOUTS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Stéphane 
Mailloux au poste d'opérateur de véhicules lourds - aqueduc et égouts, selon le salaire 
et les conditions de travail prévus à la convention collective des employés manuels. 
La nomination de monsieur Mailloux sera effective à une date à être déterminée par 
le directeur du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-470 

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

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

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 
Syndicat des travailleurs et travailleuses « cols bleus » de Rimouski, section locale 
5275 du SCFP portant sur la restructuration de la Division des parcs du Service des 
travaux publics; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-471 

SOUMISSIONS 2021 - ACHAT D'ESSENCE ET D'HUILE À CHAUFFAGE - 9147-
7588 QUÉBEC INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil : 

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour l'achat 
d'essence et d'huile à chauffage, ouvertes le 31 mai 2021, à l'exception de celle de 
Harnois Énergies inc., qui est non admissible en raison de l'absence de signature 
dans la déclaration du soumissionnaire; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions spécifiées au devis, au plus 
bas soumissionnaire par lot, soit 9147-7588 Québec inc., exerçant ses activités à titre 
d'associé commandité de la société en commandite Les Pétroles BSL s.e.c., pour la 



période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, selon les prix unitaires soumis, pour un 
contrat d'une valeur approximative de 1 364 417 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-472 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 15 JUIN 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des résolutions 
 2021-06-166 et 2021-06-170, les recommandations contenues au procès-verbal de 
la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 15 juin 
2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-473 

CERTIFICAT D'AUTORISATION - PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) - LOT 4 239 831 - BOULEVARD SAINTE-ANNE 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Irène Morin, propriétaire, et monsieur Gilles Morneau, 
ont déposé à la Ville de Rimouski le 19 avril 2021, une demande de permis de 
construction pour permettre l'aménagement d'un camping sur le lot 4 239 831 du 
cadastre du Québec situé sur le boulevard Sainte-Anne; 

CONSIDÉRANT QUE cet immeuble fait partie d'un secteur soumis au Règlement 
504.6-96 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, secteur du Vieux-
Phare et corridor de la route 132, qui prévoit l'obligation pour le conseil municipal de 
prendre avis auprès du comité consultatif d'urbanisme relativement à toute demande 
de permis affectant l'aménagement d'une aire de stationnement et d'un accès pour 
les terrains situés le long du corridor de la route 132; 

CONSIDÉRANT QUE la rampe d'accès existante d'un largueur d'environ 3,0 mètres 
sera utilisée, mais possiblement agrandie, pour permettre un accès à double sens; 

CONSIDÉRANT QUE selon l'article 20 du Règlement 782-2013 sur l'application et 
l'administration des règlements d'urbanisme, lorsqu'un terrain est borné par une voie 
de circulation dont la responsabilité incombe au ministère des Transports du Québec, 
l'obtention d'une autorisation de leur part est également nécessaire pour le nouvel 
aménagement; 

CONSIDÉRANT QUE la demande a été soumise au comité lors de sa réunion du  
1er juin 2021 et que celui-ci a suspendu sa recommandation puisque les documents 
soumis en appui à la demande sont insuffisants pour conclure en faveur ou en 
défaveur de la demande; 

CONSIDÉRANT QUE la saison de camping débute incessamment et qu'il est 
opportun pour le demandeur d'obtenir toutes les autorisations nécessaires pour ses 
opérations; 

CONSIDÉRANT QUE selon les informations verbales reçues dudit ministère, une 
autorisation sera donnée pour l'accès au terrain et celui-ci devra avoir une largeur 
d'environ 11,0 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE selon l'article 375 du Règlement de zonage 820 2014, la 
localisation et la largeur des rampes d'accès situées le long d'une voie de circulation 



dont la responsabilité incombe au ministère des Transports du Québec sont fixées 
par ce ministère qui a autorisé le projet; 

CONSIDÉRANT QUE la Société rimouskoise du patrimoine est en accord avec le 
projet; 

CONSIDÉRANT QUE les documents, le plan d'aménagement extérieur préparé par 
Apex ingénierie en date du 25 mai 2021, les photographies et les renseignements 
verbaux soumis au soutien du dossier permettent de conclure en faveur de la 
demande; 

CONSIDÉRANT QUE le dossier a été présenté lors de la réunion du comité du  
15 juin 2021 et que celui-ci a recommandé d'accepter conditionnellement la demande; 

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

- accepte conditionnellement la demande de certificat d'autorisation numéro  
2021-00755 présentée par madame Irène Morin, propriétaire, et monsieur Gilles 
Morneau, pour permettre l'aménagement d'un camping sur le lot 4 239 831 du 
cadastre du Québec, situé sur le boulevard Sainte-Anne. 

Cette acceptation est conditionnelle à l'approbation par le ministère des Transports 
du Québec, de l'aménagement de la rampe en respectant les recommandations de 
celui-ci, avec ou sans modification sur la largeur de l'allée existante, et ce, 
conformément à la réglementation en vigueur ou à son déplacement vers l'ouest du 
terrain. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-06-474 

NOMINATION - JURY - PRIX RIMOUSKOIS DU MÉRITE ARCHITECTURAL 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE, chaque année depuis 2007, la Ville de Rimouski souligne les 
réalisations exemplaires en construction, rénovation et mise en valeur du patrimoine 
sur son territoire par l'entremise du concours des Prix rimouskois du mérite 
architectural; 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de procéder à la nomination des membres du 
jury pour l'édition 2021 dudit concours; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil nomme, à titre de membres du 
jury 2021 des Prix rimouskois du mérite architectural, les personnes suivantes: 

- madame Julie Benoit; 
- madame Charline Couchoux; 
- madame Élaine Isabelle; 
- monsieur Raynald Le Monnier; 
- madame Paule Simoneau. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2021-06-420 

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose un procès-verbal de correction, 
en date du 14 juin 2021, concernant la résolution 2021-06-420 adoptée le 7 juin 2021. 
 



  
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 10 

 
Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 9 juin 2021. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté du directeur général par intérim, répond aux questions qui 
lui sont adressées par des citoyens (courriel) et par des journalistes en conférence 
téléphonique. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 56. 

 

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

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1246-2021 

    

   
  

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  

     

     

   CONSIDÉRANT QUE, le 2 octobre 2017, le conseil municipal a 
adopté le Règlement 1041-2017 décrétant certaines règles 
administratives, la délégation de certains pouvoirs d’autoriser 
des dépenses ou d’engager la Ville de Rimouski; 

    

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de modifier la 
section VII intitulée « Délégation spéciale aux avocats aux 
affaires juridiques »; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE cette modification rend la délégation 
accordée au trésorier en semblable matière non requise;  

    

  
 CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 7 

juin 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 25-06-2021 du 
présent règlement a été donné le 7 juin 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1.  Le tableau de l’article 13 du 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 est remplacé 
par le tableau suivant : 

    



[1246-2021] - 2 -    
 

 

   Poste Montant 

a) Directeur général 50 000 $ 

b) Directeur général adjoint 25 000 $ 

c) Directeur du Service des ressources 
financières et trésorier 

25 000 $ 

d) Directeur du Service génie et 
environnement 

25 000 $ 

e) Directeur du Service des technologies 
de l’information 

25 000 $ 

f) Directeur du Service des travaux publics 25 000 $ 

g) Chef de projets 25 000 $ 

h) Chef de division – Affaires juridiques 15 000 $ 

i) Autres directeurs de service 10 000 $ 

j) Coordonnateur aux opérations des 
travaux publics 

10 000 $ 

k) Chef de division – Approvisionnements 
/aéroport 

10 000 $ 

l) Chef de division - Architecture 10 000 $ 

m) Chef de division – Infrastructures 
urbaines 

10 000 $ 

n) Chef de division – Renouvellement des 
infrastructures 

10 000 $ 

o) Chef de division - Environnement 10 000 $ 

p) Avocats aux affaires juridiques 5 000 $ 

q) Contremaîtres 5 000 $ 

r) Analyse en gestion financière et 
contrôle budgétaire 

5 000 $ 

s) Chef de division - Bibliothèques 5 000 $ 

t) Autres cadres 2 000 $ 

    

   2.  L’article 29.1 de ce règlement est abrogé. 

    

   3.  Le premier alinéa de l’article 29.2 de ce règlement est 

remplacé par l’alinéa suivant : 
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   « 29.2 Le conseil délègue au chef de division – Affaires 
juridiques et aux avocats aux affaires juridiques le pouvoir de 
poser tout acte juridique nécessaire à l’exécution d’un mandat 
qui leur est confié ». 

    

   4. Le premier alinéa de l’article 29.3 de ce règlement est 

remplacé par l’alinéa suivant : 

   « 29.3 Le conseil délègue au chef de division – Affaires 
juridiques et aux avocats aux affaires juridiques le pouvoir 
de : ». 

    

   5. Le paragraphe 10° b) de l’article 29.3 de ce règlement 

est remplacé par le paragraphe suivant : 

   « b) le montant de la dépense qui est associée à un tel 
règlement ou une telle transaction ne dépasse pas le montant 
maximum qui leur est autorisé par l’article 13 du présent 
règlement. ». 

    

 Entrée en vigueur  6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 

la loi. 

    

    

Adoption : 2021-06-21   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 



 

 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1247-2021 

    

     

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

 

     

   

CONSIDÉRANT QUE, le 19 novembre 2018, le conseil municipal 
de la Ville de Rimouski a adopté le Règlement 1101-2018 
autorisant les travaux de mise à niveau du système de 
réfrigération au Colisée Financière Sun Life et un emprunt de 
1 100 000 $; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le montant révisé de ce projet dépasse le 
montant prévu au règlement d’emprunt; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il est donc nécessaire de modifier ce 
règlement afin de pourvoir aux coûts excédentaires estimés; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 7 juin 
2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 26-06-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 juin 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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   2. Le titre du Règlement 1101-2018 autorisant les travaux de 

mise à niveau du système de réfrigération au Colisée Financière 
Sun Life et un emprunt de 1 100 000 $ est remplacé par titre 
suivant : 

   « Règlement 1101-2018 autorisant les travaux de mise à niveau 
du système de réfrigération au Colisée Financière Sun Life et un 
emprunt de 3 000 000 $ ». 

    

   3. L’article 1 de ce règlement est remplacé par l’article 

suivant : 

 Travaux autorisés  « 1. Le conseil est autorisé à réaliser les travaux de mise à 

niveau au Colisée Financière Sun Life, plus amplement décrit ci-
dessous, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel 
qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par monsieur 
Sébastien Collin, chef de division – Architecture et approuvée par 
monsieur Rémi Fiola, ing., directeur du Service génie et 
environnement, en date du 21 mai 2021, laquelle fait partie 
intégrante du présent règlement comme Annexe « 1 ». 

   a) Le remplacement complet du système de réfrigération; 

   b) L’ajout d’un système de déshumidification; 

   c) Le remplacement de chauffe-eau; 

   d) La mise à niveau de sous-stations électriques; 

   e) La modification du système de fosse à neige; 

   f) Les travaux pour récupération de chaleur et diminution de 
la consommation de propane. ». 

    

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

suivant : 

   « 2. Afin de défrayer le coût de ces travaux, le conseil est 
autorisé à emprunter la somme de 3 000 000 $ remboursable sur 
une période de vingt (20) ans. ». 

    

   5. L’annexe I de ce règlement est remplacée par l’annexe 

suivant : 
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A N N E X E I 
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 Entrée en vigueur  6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2021-06-21   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT 1248-2021 

    

   
  

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

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE, 17 septembre 2007, le conseil municipal a 
adopté, le Règlement 354-2007 concernant l’entraide municipale 
en cas d’incendie ou d’intervention d’urgence; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier ce règlement afin de 
mieux refléter la situation actuelle; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 7 juin 
2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 27-06-2021 du présent 
règlement a dûment été donné le 7 juin 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 6 du Règlement modifiant le règlement 354-2007 

concernant l’entraide municipale en cas d’incendie ou 
d’intervention d’urgence est remplacé par l’article suivant : 

   « 6. La Ville est disposée à accepter de payer, à toute 

municipalité ou MRC qui lui aura fourni assistance sur le territoire 
de la Ville, le coût des services fournis selon les tarifs établis par 
cette dernière. ». 

    

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

suivant : 
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   « 7. Toute municipalité ou MRC à laquelle la Ville fournit son 
assistance doit acquitter le coût des services du Service de sécurité 
incendie de la Ville à l’extérieur de son territoire selon le tarif établi 
par le règlement de tarification applicable. ». 

    

 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2021-06-21   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

    

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 



 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1249-2021 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA 

TARIFICATION DES BIENS ET 

SERVICES AFIN DE DÉCRÉTER DES 

TARIFS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE 

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal estime opportun de 
remplacer modifier ce règlement afin de décréter les tarifs 
applicables en matière de sécurité incendie; 

    

  
 CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 7 

juin 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 28-06-2021 du 
présent règlement a été donné le 7 juin 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA TARIFICATION DES BIENS 
ET SERVICES 

    

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

services est modifié par l’insertion, après l’article 1.18 de 
l’article suivant: 

   1.19 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
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   Services donnés par le personnel du Service de sécurité 
incendie lors d’intervention hors entente de service 

   Description Tarif Remarques 

   Directeur 1 t 2 129 $ / heure Minimum 3 heures 

   Personnel cadre 1 et 2 

• Chef de division 

• Chef aux 
opérations 

Chef à la prévention 

100 $ / heure Minimum 3 heures 

   Lieutenant / heures 
normales 1 et 2 

117 $ / heure Minimum 3 heures 

   Lieutenant / heures 
supplémentaires 1 

156 $ / heure Minimum 3 heures 

   Pompier ou 
préventionniste / 
heures normales 1 et 2 

107 $ / heure Minimum 3 heures 

   Pompier ou 
préventionniste / 
heures 
supplémentaires 1 et 2 

142 $ / heure Minimum 3 heures 

   
1 Majoration de 100 % pour les interventions spécialisées. 
2 Toute fraction de trente (30) minutes ou moins est calculée pour une période d’une demi-heure et toute 

fraction d’une (1) heure ou de trente et une (31) minutes et plus est calculée pour une période d’une (1) 
heure complète. 

    

   Fourniture de véhicules d'intervention du Service de sécurité 
incendie lors d’intervention hors entente de service 

   Description Tarif Remarques 

   Véhicule d'état-major 1 183 $ / heure Par unité 

   Véhicule autopompe 1 754 $ / heure Par unité 

   Véhicule autopompe –
citerne 1 

582 $ / heure Par unité 

   Véhicule citerne-
pompe 1 

478 $ / heure Par unité 

   Véhicule d'élévation 1 950 $ / heure Par unité 

   Véhicule de soutien 1 161 $ / heure Par unité 

   Véhicule d'intervention 
spécialisée 1 

731 $ / heure Par unité 

   VTT - traîneau 
d'évacuation médicale 

1 
107 $ / heure Par unité 
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   Poste de 
commandement 1 

795 $ / heure Par unité 

   Embarcation de 
sauvetage nautique 
(UMA) 1 

311 $ / heure Par unité 

   Embarcation de 
sauvetage nautique 1 

610 $ / heure Par unité 

   1 Toute fraction de trente (30) minutes ou moins est calculée pour une période d’une demi-heure et toute 
fraction d’une (1) heure ou de trente et une (31) minutes et plus est calculée pour une période d’une (1) 
heure complète. 

    

   Intervention du Service de sécurité incendie lors d’un incendie 
de véhicule d'un non-résident 

   Description Tarif Remarques 

   

Feu de véhicule pour 
un non-résident 

1 170 $ / forfaitaire 

Le tarif comprend 
une autopompe et 
un véhicule d'état-
major ainsi qu'un 
chef aux opérations, 
un lieutenant et deux 
pompiers pour 
1 heure 30 minutes. 

      

   Honoraires professionnels pour formation et entraînement hors 
entente de service 

   Description Tarif Remarques 

   Gestionnaire de 
formation 1 et 2 

100 $ / heure 
 

   Instructeur 1 et 2 120 $ / heure  

   Moniteur ou appariteur 

1 et 2 
107 $ / heure 

 

   Personnel de 
surveillance d'examen 
théorique 1 et 2 

94 $ / heure 
 

   
1 Taxable sauf lorsque facturé à la MRC de Rimouski-Neigette (MRCRN). 
2 Toute fraction de trente (30) minutes ou moins est calculée pour une période d’une demi-heure et toute 

fraction d’une (1) heure ou de trente et une (31) minutes et plus est calculée pour une période d’une (1) 
heure complète. 
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   Autres frais reliés à la formation et entraînement hors entente 
de service 

   Description Tarif Remarques 

   
Frais de l'École 
nationale des pompiers 
du Québec 1 

Coûts réels plus 
les frais 
d'administration 
de 19 % 

 

   
Véhicule à démolir 
pour désincarcération 1 

Coûts réels plus 
les frais 
d'administration 
de 19 % 

 

   1 Taxable sauf lorsque facturé à la MRCRN 

    

   Utilisation des véhicules du Service de sécurité incendie à des 
fins de formation hors entente de service 

   Description Tarif Remarques 

   
Véhicule d'état-major  

1 et 2 
92 $ / heure Par unité 

   
Véhicule autopompe 

 1 et 2 
378 $ / heure Par unité 

   Véhicule autopompe-
citerne 1 et 2 

292 $ / heure Par unité 

   Véhicule citerne-
pompe 1 et 2 

239 $ / heure Par unité 

   
Véhicule d'élévation  

1 et 2 
475 $ / heure Par unité 

   
Véhicule de soutien  

1 et 2 
81 $ / heure Par unité 

   Véhicule d'intervention 
spécialisée 1 et 2 

366 $ / heure Par unité 

   VTT - traîneau 
d'évacuation médicale 

1 et 2 
54 $ / heure Par unité 

   Poste de 
commandement 1 et 2 

398 $ / heure Par unité 

   Embarcation de 
sauvetage nautique 
(UMA) 1 et 2 

156 $ / heure Par unité 

   
Embarcation de 
sauvetage nautique  

1 et 2 
306 $ / heure Par unité 

   
1 Taxable sauf lorsque facturé à la MRCRN. 
2 Toute fraction de trente (30) minutes ou moins est calculée pour une période d’une demi-heure et toute 

fraction d’une (1) heure ou de trente et une (31) minutes et plus est calculée pour une période d’une (1) 
heure complète. 
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   Location du site d'entraînement hors entente de service 

   Description Tarif Remarques 

   Site d'entraînement  

1, 2 et 3 
182 $ / heure  

   Site d'entraînement 

1 et 2  
616 $ / forfaitaire 

Demi-journée 

(4 heures) 

   Site d'entraînement 

1,et 2  
1 194 $ / forfaitaire 

La journée 

(8 heures) 

   
1 Taxable sauf lorsque facturé à la MRCRN. 
2 La location du site d'entraînement comprend la présence d'un appariteur. 
3 Toute fraction de trente (30) minutes ou moins est calculée pour une période d’une demi-heure et toute 

fraction d’une (1) heure ou de trente et une (31) minutes et plus est calculée pour une période d’une (1) heure 
complète. 

    

   Location du terrain du site d'entraînement hors entente de 
service 

   Description Tarif Remarques 

   Terrain du site 
d'entraînement  

1,2 et  3 

100 $ / heure  

   Terrain du site 
d'entraînement  

1 et 2 

184 $ / forfaitaire 
Demi-journée 

(4 heures) 

   Terrain du site 
d'entraînement  

1 et 2  

295 $ / forfaitaire 
La journée 

(8 heures) 

   
1 Taxable sauf lorsque facturé à la MRCRN. 
2 La location du site d'entraînement comprend la présence d'un appariteur une demi-heure avant le début de 

l'activité et une demi-heure après la fin de l'activité. 
3 Toute fraction de trente (30) minutes ou moins est calculée pour une période d’une demi-heure et toute 

fraction d’une (1) heure ou de trente et une (31) minutes et plus est calculée pour une période d’une (1) 
heure complète. 

    

   Location des locaux hors entente de service 

   Description Tarif Remarques 

   Salles de classe 1 et 2 
- Caserne 63 1 et 2 

63 $ / heure  

   Salle de classe 1 - 
caserne 63 1 et 2 

28 $ / heure  

   Salle de classe 2 - 
caserne 63 1 et 2 

36 $ / heure  

   
1 Taxable sauf lorsque facturé à la MRCRN. 

2 Toute fraction de trente (30) minutes ou moins est calculée pour une période d’une demi-heure et toute 
fraction d’une (1) heure ou de trente et une (31) minutes et plus est calculée pour une période d’une (1) 
heure complète. 
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   Location et l'utilisation du bassin de pompage hors ententes de 
service 

   Description Tarif Remarques 

   Bassin de pompage  

1 et 2 
304 $ / forfaitaire Demi-journée 

   Bassin de pompage  

1 e t 2 
535 $ / forfaitaire La journée 

   
1 Taxable sauf lorsque facturé à la MRCRN. 
2 La location du site d'entraînement comprend la présence d'un appariteur une demi-heure avant le début de 

l'activité et une demi-heure après la fin de l'activité. 

    

   Remplissage de cylindre d'air respirable hors entente de 
service 

   Description Tarif Remarques 

   Remplissage de 
cylindre d'air 1 

17 $ / unité À l'unité 

   1 Taxable sauf lorsque facturé à la MRCRN. 

    

   Autres frais hors entente de service 

   Description Tarif Remarques 

   
Frais de déplacement 1, 

2 et 3 

Coûts réels plus 
frais 
d'administration 

 

   Frais de repas 

1, 2 et 3 

Coûts réels plus 
frais 
d'administration 

 

   Prime de repas 

1, 2 et 3 

Coûts réels plus 
frais 
d'administration 

 

   
Bien non-durable 1 et 2 

Coûts réels plus 
frais 
d'administration 

 

   
Bris ou perte 
d'équipement 1, 2 et 3 

Coûts réels plus 
frais 
d'administration 

 

   
Imprévus 1 et 2 

Coûts réels plus 
frais 
d'administration 

 

   
1 Taxable sauf lorsque facturé à la MRCRN. 
2 Taxable sauf dans le cadre d'une intervention en sécurité incendie. 
3 Selon les ententes conclues avec les salariés ou les politiques en vigueur à la Ville de Rimouski. 
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   RÈGLEMENT CONCERNANT LA PRÉVENTION DES 
INCENDIES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI 

    

 Abrogation  2. L’article 14 du Règlement 1026-2017 concernant la 
prévention des incendies sur le territoire de la ville de Rimouski 
est abrogé. 

    

   DISPOSITION FINALE 

    

 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur conformément 

à la loi. 

    

    

Adoption : 2021-06-21   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 



 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1250-2021 

    

   
  

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 
 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE, le 25 mars 2021, le Lieutenant-gouverneur 
du Québec a sanctionné la Loi instaurant un nouveau régime 
d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours 
d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs 
visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses 
dispositions; 

    

   CONSIÉRANT QUE cette loi prévoit, entre autres l’obligation, pour 
les municipalités, d’inclure dans leur règlement de gestion 
contractuelle et pour une durée de trois ans, des mesures favorisant 
les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les 
assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 7 juin 
2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 32-06-2021 du présent 
règlement a dûment été donné le 7 juin 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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   1. La section X – A « MESURES TEMPORAIRES FAVORISANT 

LES BIENS ET SERVICES QUÉBÉCOIS AINSI QUE LES 
ENTREPRISES AYANT UN ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC 
(PROJET DE LOI 67) » est ajoutée après la section X « CLAUSE 
DE PRÉFÉRENCE APPLICABLE À TOUT CONTRAT DONT LA 
DÉPENSE EST DE MOINS DE 50 000 $ » du Règlement 1111-
2019 sur la gestion contractuelle :  

   « SECTION X - A 

MESURES TEMPORAIRES FAVORISANT LES BIENS ET 
SERVICES QUÉBÉCOIS AINSI QUE LES ENTREPRISES 
AYANT UN ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC (PROJET DE 
LOI 67) 

    

 Achat Québec  27.1 Pour une période de trois ans à compter du 25 juin 2021, lors 
de l’adjudication de tout contrat dont la dépense est inférieure au 
seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après 
une demande de soumission publique, la Ville peut attribuer le 
contrat en favorisant les biens et les services québécois ainsi que 
les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un 
établissement au Québec, n’ayant pas nécessairement fourni le prix 
le plus bas, à condition qu’à qualité au moins équivalente, leur offre 
n’excède pas 3 % de plus que le meilleur prix soumis. ». 

    

 Abrogation  2. La section X - A de ce règlement est abrogée le 26 juin 2024. 

    

 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

    

    

Adoption : 2021-06-21   

 (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 

 

    RÈGLEMENT 1251-2021 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 1204-2020 CONCERNANT 
L’EXPLOITATION DE L’AÉRODROME 
DE RIMOUSKI 
 

     

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

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 7 juin 
2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 33-06-2021 du présent 
règlement a dûment été donné le 7 juin 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 2 du Règlement 1204-2020 est modifié par l’ajout, 

après l’alinéa 2, de l’alinéa suivant : 

   «  Nonobstant le premier alinéa, les frais d’atterrissage des 
aéronefs, dont les propriétaires offrent un service de vol 
touristique, sont de 12 $ par atterrissage plus des frais de 150 $ 
par mois. ». 

    

   2. L’article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement 
de « (autre qu’avion-ambulance) » par « (autre qu’avion-
ambulance et propriétaire offrant un service de vol touristique) ». 
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   3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 

la loi. 

    

   

Adoption : 2021-06-21   

  (S) Marc Parent 

 Maire  

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou 

Assistante-greffière 

 

  

 

 


