
  

Le 5 juillet 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI cinq juillet deux mille vingt-et-un, à une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville à 
20 h 01, sont présents : 

Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Virginie Proulx, 
messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Jacques Lévesque, 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. 

À la demande du maire, le conseil municipal observe un moment de réflexion avant 
le début de la séance. 
 

  
2021-07-475 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.22. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-476 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
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 des procès-verbaux : 

a) de la séance ordinaire du 21 juin 2021, tenue à 20 h; 
b) de la séance extraordinaire du 21 juin 2021, tenue à 20 h 02; 
c) de la séance ordinaire du 21 juin 2021, tenue à 20 h 18 sur ajournement de la 
séance ordinaire du 21 juin 2021, tenue à 20 h; 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil approuve dans leur forme et teneur les 
procès-verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent, lesdits 
procès-verbaux étant signés par le maire et contresignés par le greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2021-07-477 

QUOTE-PART 2021 - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE RIMOUSKI-
NEIGETTE - TRANSPORT INTER MRC 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil autorise le paiement d'une somme de 
6 498,38 $ à la Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette (MRC), 



représentant la quote-part de la Ville de Rimouski pour le fonctionnement du service 
de transport inter MRC, pour l'année 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-478 

OFFICE D'HABITATION RIMOUSKI-NEIGETTE - ÉTATS FINANCIERS 2020 - 
PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil confirme la participation financière de la 
Ville de Rimouski à l'Office d'habitation Rimouski-Neigette, pour une somme de 

338 191 $, pour l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2021-07-479 

SUBVENTION 2021 - COMMISSION EN ENVIRONNEMENT DE STE-BLANDINE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu que le conseil accorde à la Commission en environnement de 
Ste-Blandine une subvention de 7 665 $, afin de soutenir les activités de l'organisme 
pour l'année 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-480 

ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 1 ET 2 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE 
L'AÉROGARE PAUL-ÉMILE-LAPOINTE  

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise les ordres de changement numéros 1 et 2, 
pour une somme de 81 213,43 $, avant taxes, dans le cadre du projet de réfection de 
l'aérogare Paul-Émile-Lapointe, réalisé par Construction Technipro BSL, à être 
défrayée à même le règlement d'emprunt 1202-2020.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-481 

PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 
QUÉBEC (TECQ) - 2019 À 2023 - PROGAMMATION DE TRAVAUX, VERSION 3 
DATÉE DU 22 JUIN 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2019 à 2023; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit respecter les modalités de ce guide 
qui lui sont applicables pour recevoir la contribution gouvernementale lui ayant été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation 
(MAMH); 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 
conseiller Karol Francis et résolu que la Ville de Rimouski : 

- s'engage à respecter les modalités du guide qui lui sont applicables; 

- s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2019 à 2023; 

- approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 3 préparée par le Service 
génie et environnement en date du 22 juin 2021 et de tous les autres documents 
exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 

- s'engage à atteindre le seul minimal d'immobilisations qui lui est imposé pour 
l'ensemble des cinq années du programme; 

- s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution; 

- atteste par la présente résolution que la programmation des travaux version numéro 
3 ci-avant mentionnée comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions 
de coûts des travaux admissibles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-482 

CRÉATION D'UN NOUVEAU POSTE - TECHNICIEN EN COMPTABILITÉ À LA 
DIVISION ENVIRONNEMENT - SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil autorise la conversion du poste d'agent à 
l'administration par un poste de technicien en comptabilité à la Division 
environnement, au sein du Service génie et environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-483 

SOUMISSIONS 2021 - RÉFECTION DES FINIS DE PLANCHER DU FOYER ET AU 
SOUS-SOL - SALLE DE SPECTACLE DESJARDINS-TELUS - CONSTRUCTION 
TECHNIPRO BSL 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, 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 projet 
de réfection des finis de plancher du foyer et au sous-sol - Salle de spectacle 
Desjardins-Telus, ouvertes le 16 juin 2021, ainsi que le coût révisé en date du 23 juin 
2021; 



- autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions spécifiées au devis 2021-44, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Technipro BSL, selon le prix 
révisé de 167 500 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-484 

AUTORISATION - DÉLIVRANCE DE CONSTATS D'INFRACTION - MATIÈRES 
RÉSIDUELLES  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise madame Katéri Tremblay 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 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2021-07-485 

TARIF DES RÉMUNÉRATIONS PAYABLE LORS D'ÉLECTIONS ET DE 
RÉFÉRENDUMS MUNICIPAUX 

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

- adopte le tarif des rémunérations payables lors d'élections ou de référendums 
municipaux, tel que prévu à l'annexe préparée par le Service du greffe en date du 15 
juin 2021 : 
 

TARIF DES RÉMUNÉRATIONS PAYABLES LORS D'ÉLECTIONS ET DE 
RÉFÉRENDUMS MUNICIPAUX 

FONCTIONS RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

Président d'élection / Président 
du scrutin référendaire 

Lorsqu'il y a un scrutin, le président d'élection reçoit 
une rémunération de 2 362 $, pour les fonctions qu'il 
exerce pour la tenue du scrutin. 
 
Lorsqu'il y a un vote par anticipation, le président 
d'élection reçoit une rémunération de 1 575 $/ par jour 
de vote, pour les fonctions qu'il exerce pour la tenue 
du vote par anticipation. 
 
Lorsqu'il y a un référendum, le président du scrutin 
référendaire reçoit une rémunération de 3 927 $ pour 
les fonctions qu'il exerce pour la tenue du référendum. 
 

*** 
 
Pour l'ensemble de ses autres fonctions, le président 
d'élection / président du scrutin reçoit la rémunération 
suivante : 0.27 $ par électeurs inscrits sur la liste 
électorale ou référendaire des districts ou secteurs où 
il y a un scrutin. 



Secrétaire d'élection / 
Secrétaire du scrutin 
référendaire 

75 % de la rémunération du président d'élection / 
président du scrutin référendaire 

Adjoint(s) au président 
d'élection / président du 
scrutin référendaire 

50 % de la rémunération du président d'élection / 
président du scrutin référendaire 

Responsable(s) de la 
formation 

1 208 $ 

Responsable des 
communications 

1 208 $ 

Responsable(s) du 
recrutement 

1 508 $* 

Responsable de la logistique 1 508 $* 

Responsable de l'informatique  1 508 $* 

Trésorier 

Pour chaque rapport de dépenses électorales d'un 
candidat indépendant autorisé: 155 $. 

 
Pour chaque rapport financier d'un candidat 

indépendant autorisé: 65 $ 

Adjoint au trésorier 50 % de la rémunération du trésorier 

Aide occasionnel 19,99 $ /h 

* Rémunération applicable pour l'élection 2021 uniquement, afin de compenser les 
tâches additionnelles liées à la pandémie de la COVID-19. Aux fins de l'indexation 
annuelle, la rémunération utilisée est de 1 208 $. 
  

BUREAU DE VOTE 

Responsable de salle 23,78 $ /h 

Scrutateur 19,41 $ /h 

Secrétaire du bureau de vote 17,31 $ /h 

Préposé à l'information et au 
maintien de l'ordre (PRIMO) 

14,77 $ /h 

Président de la table de 
vérification 

16,42 $ /h 

Autres membres à la table de 
vérification 

14,26 $ /h 

  

COMMISSION DE RÉVISION 

Président 41,81 $ /h 

Membres 23,78 $ /h 

Agent réviseur 19,99 $ /h 

Secrétaire 18,91 $ /h 
  

AUTRES DISPOSITIONS 

Substituts 

Lorsqu'un substitut est nommé pour une fonction 
donnée, il a droit de recevoir 50 % de la rémunération 
journalière payée pour cette fonction, à condition qu'il 
soit disponible toute la journée.  
 
S'il doit effectuer un remplacement, il a droit de 
recevoir le paiement du 50 % manquant.   



Fonctions multiples 

Toute personne qui occupe plus d'une fonction a le 
droit de recevoir chacune des rémunérations qui s'y 
rattachent. 
 
Cette disposition ne s'applique pas: 
 

1. au président d'élection / président du scrutin 
référendaire; 

2. au secrétaire d'élection / secrétaire du scrutin 
référendaire; 

3. l'adjoint au président d'élection / président du 
scrutin référendaire. 
  

Séances de formation 

Toute personne qui occupe une fonction avec un taux 
horaire a le droit de recevoir une rémunération selon 
ce taux horaire pour chaque heure de formation 
effectuée. 
  

Rémunération des 
fonctionnaires municipaux 

Tout fonctionnaire de la Ville de Rimouski effectuant 
un travail électoral ou référendaire a le droit de 
recevoir la rémunération suivante: 
 

1. lors des heures habituelles de travail : Il obtient 
sa rémunération horaire habituelle à titre de 
fonctionnaire municipal; 

2. en dehors des heures habituelles de travail : 
S'il occupe une fonction avec un taux horaire, 
il obtient une rémunération selon ce taux 
horaire pour chaque heure travaillée.  
 

Le membre d'une Commission de révision de la liste 
électorale ou de la liste référendaire qui est un 
fonctionnaire de la Ville de Rimouski a le droit de 
recevoir la rémunération horaire applicable à sa 
fonction, indépendamment du moment où siège la 
Commission. 
  

Utilisation d'un véhicule 
personnel 

Le fonctionnaire de la Ville de Rimouski qui utilise son 
véhicule personnel pour effectuer un déplacement, 
dans l'exécution de ses fonctions électorales ou 
référendaires, a le droit de recevoir une indemnité de 
12,00 $ / jour.  
 
Cette disposition ne s'applique pas: 
 

1. au président d'élection / président du scrutin 
référendaire; 

2. au secrétaire d'élection / secrétaire du scrutin 
référendaire. 

3. À l'adjoint au président d'élection / président 
du scrutin référendaire. 

4.  

Responsable d'un registre 

Tout responsable du registre ou adjoint à celui-ci qui 
est un fonctionnaire de la Ville de Rimouski a le droit 
de recevoir une rémunération pour chaque heure où il 
exerce ses fonctions de responsable ou d'adjoint en 
dehors de ses heures habituelles de travail comme 
fonctionnaire. 
 
Tout responsable du registre ou adjoint à celui-ci qui 
n'est pas un fonctionnaire de la municipalité a le droit 
de recevoir une rémunération selon le taux horaire 



fixé pour l'aide occasionnel, pour chaque heure où il 
exerce ses fonctions. 

Rémunération 
proportionnelle - tarif horaire 

Lorsqu'une rémunération est payable selon un taux 
horaire, une rémunération proportionnelle est versée 
pour toute fraction d'heure qui est travaillée.  
  

Indexation 

À compter de l'exercice financier de 2022, le montant 
des rémunérations, des allocations et des indemnités 
est ajusté, le 1er janvier de chaque année, selon la 
variation en pourcentage, par rapport à l'année 
précédente, de l'indice des prix à la consommation 
pour le Canada publié par Statistique Canada. 
 
À cette fin, l'indice des prix à la consommation pour 
une année est la moyenne annuelle calculée à partir 
des indices mensuels pour les 12 mois se terminant 
le 31 décembre de l'année qui précède l'indexation. 
 
Lorsque le résultat de l'indexation comporte une partie 
décimale, on tient compte uniquement de la première 
décimale.  

- abroge la résolution 2017-06-614, adoptée le 19 juin 2017. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-486 

DEMANDE D'EXEMPTION DES TAXES FONCIÈRES - LOISIRS DE JEUNESSE 
(RIMOUSKI) INC. - RÉVISION PÉRIODIQUE - COMMISSION MUNICIPALE DU 
QUÉBEC 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, 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 aux Loisirs de 
jeunesse (Rimouski) inc. dans le dossier CMQ-56880-002 et qu'elle s'en remet à la 
décision à être rendue par la Commission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-487 

DEMANDE D'EXEMPTION DES TAXES FONCIÈRES - MAISON DES JEUNES DE 
RIMOUSKI - RÉVISION PÉRIODIQUE - COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Karol 
Francis 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 Maison des 
jeunes de Rimouski dans le dossier CMQ-57212-002 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 
 
 
 



  
2021-07-488 

ENTENTE - PARCOURS MUSICAL, MARITIME ET PYROTECHNIQUE - RIKIFEST 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre RikiFest et la Ville de Rimouski afin 
d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue du Parcours musical, maritime 
et pyrotechnique, le vendredi 27 août 2021, dans le cadre des festivités du 325e 
anniversaire de Rimouski; 

- accorde une subvention non monétaire de 3 434 $ 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 
   
2021-07-489 

ENTENTE - UTILISATION DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS - UNIVERSITÉ 
DU QUÉBEC À RIMOUSKI  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, 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 l'Université 
du Québec à Rimouski (UQAR) afin de permettre aux étudiants à temps plein d'avoir 
accès gratuitement aux activités libres du complexe sportif Desjardins pour l'année 
scolaire 2021-2022; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-490 

ENTENTE - FESTIVAL INTERCULTUREL 2021 - ACCUEIL ET INTÉGRATION BSL 
INC.  

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre Accueil et Intégration BSL inc. et 
la Ville de Rimouski afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue de la 
21e édition du Festival interculturel de Rimouski, les 21 et 22 août 2021, à l'agora du 
parc Beauséjour; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-491 

ENTENTE - DÉLÉGATION EN IMMIGRATION - SOCIÉTÉ DE PROMOTION 
ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, 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 (SOPER), afin d'établir les modalités d'une 



collaboration visant la gestion administrative de l'entente en matière d'immigration sur 
le territoire municipal et de la MRC de Rimouski-Neigette avec le ministère de 
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration; 

- autorise la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à 
signer ladite entente, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-492 

CONTRAT - OEUVRE D'ART PUBLIC - AÉROGARE PAUL-ÉMILE-LAPOINTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- accepte l'œuvre d'art public qui sera intégrée sur le mur du hall d'entrée de l'aérogare 
Paul-Émile-Lapointe, située au 599, rue des Voiliers, dans le district Rimouski-Est; 

-accepte les termes du contrat à intervenir entre l'artiste et la Ville de Rimouski pour 
la réalisation et l'acquisition d'une œuvre d'art public; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-493 

CONTRAT DE TRAVAIL - EMBAUCHE D'UNE AGENTE DE LIAISON DE LA 
DÉMARCHE COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE 2021-2022 

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

- accepte les termes du contrat de travail à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
madame Catherine Langlois pour agir à titre d'agente de liaison de la démarche 
COSMOSS Rimouski-Neigette dans la réalisation du plan d'action stratégique 
2020-2022; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-494 

SUBVENTION 2021 - LOCATION DE LA PISCINE DE SAINT-ROBERT - RÉPIT-
LOISIRS-AUTONOMIE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil accorde à l'organisme Répit-Loisirs-
Autonomie une subvention équivalente à la location du bassin de la piscine 
municipale de Saint-Robert, soit 46 $ de l'heure. 

La valeur de ladite subvention sera déterminée à la fin de la saison estivale 2021, 
selon le nombre d'heures d'utilisation pour une somme ne pouvant excéder 322 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



  
2021-07-495 

COMPENSATION FINANCIÈRE 2021-2022 - ÉCOLE DE DANSE QUATRE TEMPS 
- ÉDIFICE CLAIRE-L'HEUREUX-DUBÉ 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise le paiement d'une compensation financière 
de 7 994,62 $ à l'École de danse Quatre Temps pour l'utilisation d'un local à l'édifice 
Claire-L'Heureux-Dubé pour l'année 2021-2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-496 

APPUI - FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MRC RIMOUSKI-
NEIGETTE - COOPÉRATIVE DE SKI DE FOND MOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil manifeste son appui relatif aux démarches de la 
Coopérative de ski de fond Mouski en vue de bénéficier d'un financement pour la 
réalisation de travaux forestiers provenant du Fonds de développement rural de la 
MRC Rimouski-Neigette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
   
2021-07-497 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC RUE 
DE L'ÎLE-DE-FRANCE - DISTRICT 8 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, 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 le parc situé sur la rue de l'Île-de-France dans le district Terrasse 
Arthur-Buies de la façon suivante : « parc Blanche-Lamontagne ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-498 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DU PARC RUE 
GILLES-VIGNEAULT - DISTRICT 9 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, 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 Gilles-Vigneault dans le district Saint-Pie-X de la 
façon suivante : « parc Victoire-Perreault ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2021-07-499 

RECOMMANDATIONS - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATION DE CERTAINS 
PARCS - DISTRICT 8 ET 9 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc 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 six parcs municipaux de la façon suivante : 

       -  le parc situé sur la rue Ernest-Lapointe et rue Saucier est nommé « parc  
  Claire- Kirkland-Casgrain »; 
      -  le parc situé sur l’avenue Sirois est nommé « parc Thérèse-Casgrain »; 
       -  le parc situé sur la rue Monseigneur-Langis est nommé « parc des Dames-
  Hélène-De Champlain »; 
 -  le parc situé sur la rue de la Normandie est nommé « parc du 6-Juin-1944 »; 
      - le parc situé sur la rue des Sarcelles est nommée « parc des Bruants »; 
       -  le parc situé sur la rue Georges-Henri-Lévesque est nommé « parc Marcelle-
  Gauvreau ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2021-07-500 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DE RUES 
SECTEUR RURAL ET ROUTE SALOMON-GAGNÉ (DISTRICT LE BIC) - 
ASPHALTE GMP INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil approuve le renouvellement du contrat 
pour le déneigement et déglaçage de rues - Secteur rural et Route Salomon-Gagné - 
district Le Bic - devis 2020-49, pour une année additionnelle, soit du 15 octobre 
2021 au 15 mai 2022, auprès de l'entreprise Asphalte GMP inc. selon les prix unitaires 
négociés, pour un contrat d'une valeur de 354 358,76 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2021-07-501 

VENTE DE TERRAIN - PORTION DU LOT 5 422 921 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
- MADAME NICOLE PERREAULT 

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

- autorise la vente à madame Nicole Perreault d'une portion du lot 5 422 921 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 604,98 mètres carrés, pour le prix de 
10 889,64 $, et ce, conformément à la promesse d'achat signée par celle-ci, le 9 juin 
2021; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



   
2021-07-502 

VENTE DE TERRAINS - PORTION DES LOTS 6 099 299 ET 6 139 031 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC - TRAILEX LES REMORQUES DE RIMOUSKI INC. 

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

- autorise la vente à Trailex Les Remorques de Rimouski inc., représentée par 
monsieur Dominic Drapeau, d'une portion des lots 6 099 299 et 6 139 031 du cadastre 
du Québec, pour le prix de 669 360,31 $, et ce, conformément à la promesse d'achat 
signée par monsieur Drapeau, le 22 juin 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 
   
2021-07-503 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DE 
L'INNOVATION - MESURE POUR LA DÉCONTAMINATION ET LA 
VALORISATION DE TERRAINS STRATÉGIQUES 

 
CONSIDÉRANT QU'une partie du district de Rimouski-Est comportait autrefois 
plusieurs installations pétrolières; 

CONSIDÉRANT QUE ces installations, suite à leur démantèlement, ont pu engendrer 
une contamination potentielle des terrains; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a réalisé des consultations publiques afin 
de définir un projet urbain de revitalisation et de remembrement dans le district de 
Rimouski-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet urbain a pour objectif de redévelopper et de favoriser 
la mise en valeur des terrains de ce secteur; 

CONSIDÉRANT QU'un programme de financement du ministère de l'Économie et de 
l'Innovation est disponible afin d'octroyer une aide financière visant la 
décontamination et la revalorisation de terrains contaminés; 

CONSIDÉRANT QUE le projet urbain de Rimouski-Est s'inscrit directement dans les 
balises de ce programme de financement; 

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

- autorise madame Anne Barrette, urb., directrice du Service urbanisme, permis et 
inspection, à présenter une demande d'aide financière, dans le cadre du programme 
intitulé « Mesure pour la décontamination et la valorisation de terrains stratégiques » 
du ministère de l'Économie et de l'Innovation, en lien avec le projet urbain de 
Rimouski-Est; 

- confirme son engagement à faire réaliser les travaux admissibles à ce programme 
en conformité avec les modalités applicables à la demande d'aide financière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 



   
PROJET DE RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC - 
VILLE DE RIMOUSKI - PROGRAMMATION 2021-2022 

 
Monsieur le conseiller Dave Dumas dépose un projet de règlement sur le programme 
rénovation Québec - Ville de Rimouski - programmation 2021-2022. Monsieur Dumas 
explique brièvement l'objet du règlement. 
   
ADOPTION DE SECOND(S) PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2021-07-504 

SECOND 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 le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte un second 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 
   
36-07-2021 

RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC - VILLE DE 
RIMOUSKI - PROGRAMMATION 2021-2022 

 
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 sur le programme 
rénovation Québec - Ville de Rimouski - programmation 2021-2022. 
   
37-07-2021 

CITATION À TITRE D'IMMEUBLE PATRIMONIAL - MAISON MÈRE DE LA 
CONGRÉGATION DES SOEURS DE NOTRE-DAME-DU-SAINT-ROSAIRE - 296 À 
302, ALLÉE DU ROSAIRE 

 
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 sur la 
citation à titre d'immeuble patrimonial de la Maison mère de la Congrégation des 
Sœurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, sise au 296 à 302, allée du Rosaire, lot 
5 754 920 du cadastre du Québec. 

La citation à titre d'immeuble patrimonial vise : 

- extérieur : l'ensemble des murs nord, est et sud de l'immeuble, à l'exclusion de l'aile 
construite en 2009, et des murs sud situés à l'est des murs de la chapelle construite 
en 1959 ainsi que les cours intérieures. Sur les murs visés par la citation, sont 
notamment inclus les matériaux, les ouvertures (portes, fenêtres et vitraux) et le 
campanile sur la façade nord. 

- intérieur : les murs, plafonds et vitraux des chapelles construites en 1916 et 1959. 



- terrain et monuments : l'ensemble du lot 5 754 620, comprenant notamment les 
arbres et les vergers au nord ainsi que les monuments religieux suivants : la chapelle 
funéraire, la grotte de Notre-Dame-de-Lourdes et le calvaire. 

Les motifs de citation de la Maison mère de la Congrégation des Sœurs de Notre-
Dame-du-Saint-Rosaire sont les suivants : 

1. l'importance historique et architecturale de l'immeuble; 

2. la Maison mère de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire 
est un témoin de la présence de la Congrégation dans la région et son apport au 
développement de celle-ci; 

3. il s'agit du plus ancien couvent ayant toujours cet usage à Rimouski; 

4. la préservation des caractéristiques architecturales de la maison mère et l'intérieur 
des deux chapelles construites en 1916 et 1959; 

5. la seconde chapelle (1959) présente des caractéristiques architecturales typiques 
de son époque de construction; 

6. l'implantation du bâtiment et l'allée centrale témoignent de l'influence des couvents 
de type rural et de villégiature; 

7. le verger de part et d'autre de l'allée du Rosaire est un vestige du passé agricole 
de la Congrégation. 

Le règlement de citation entrera en vigueur à compter de la date de transmission de 
l'avis spécial au propriétaire par le greffier de la Ville de Rimouski. 

Le propriétaire et l'ensemble des personnes intéressées pourront se faire entendre 
auprès du comité local du patrimoine, sur le projet de règlement de citation, lors de la 
consultation publique qui se tiendra le 18 août 2021, à 19 h.  
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1252-2021 

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

 
Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé, 
qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par la loi pour 
son entrée en vigueur, ce règlement entraîne une dépense d'environ 2 500 $ en 
main-d'œuvre et en frais découlant de l'achat et de l'installation de la signalisation. 
Cette dépense sera financée à même budget d'exploitation de l'année courante. 

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 
1252-2021 modifiant le Règlement 52-2002 sur le stationnement afin de restreindre 
le stationnement de nuit des véhicules récréatifs dans certains stationnements 
municipaux. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
1253-2021 

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

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

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil adopte le Règlement 1253-2021 
modifiant le Règlement 131-2004 concernant l'utilisation des pesticides. 

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 
   
1254-2021 

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 

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

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par 
la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil adopte le Règlement composite 
1254-2021 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 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 
   
2021-07-505 

RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2021-2022 - CARREFOUR ACTION 
MUNICIPALE ET FAMILLE (CAMF) 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de 
Rimouski au Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le paiement de la 
cotisation de 367,92 $, taxes incluses, pour l'année 2021-2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 



  
2021-07-506 

SUBVENTION 2021 - CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu que le conseil accorde au Centre de services animaliers de Rimouski 
une troisième subvention de fonctionnement, d'une valeur de 40 000 $, à défrayer à 
même le budget de l'année en cours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-507 

SOUMISSIONS 2021 - RÉFECTION DES AVENUES DE SAINT-VALÉRIEN ET 
VOYER (VOLET REDRESSEMENT) - LES PAVAGES LAURENTIENS, DIVISION 
DE SINTRA INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE le taux d'aide pour le projet de réfection des avenues de Saint-
Valérien et Voyer devrait être de 85 % des coûts provenant du Programme d'aide à la 
voirie locale, volets accélération et redressement; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour la 
réfection des avenues de Saint-Valérien et Voyer (volet redressement), ouvertes le 
14 avril 2021; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions spécifiées au devis 2021-22, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Sintra inc. exerçant ses activités sous le 
nom de Les Pavages Laurentiens, Division de Sintra inc., pour une somme de 
837 187 $, taxes en sus, à défrayer à même le règlement d'emprunt 1222-2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-508 

SOUMISSIONS 2021 - RIRL 2021 - RÉFECTION DU CHEMIN BEAUSÉJOUR - LES 
EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS LTÉE 

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

- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour la 
réfection du chemin Beauséjour, ouvertes le 11 mars 2021; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions spécifiées au devis 2021-16, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Excavations Léon Chouinard et fils 
ltée, selon le prix soumis de 978 206.30 $, taxes en sus, à défrayer à même le 
règlement d'emprunt 1222-2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-509 

SOUMISSIONS 2021 - CONVERSION SYSTÈME DE CHAUFFAGE ANCIEN 
GARAGE MUNICIPAL DE RIMOUSKI-EST - CONSTRUCTION TECHNIPRO BSL 

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



 
- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour le projet 
Conversion système de chauffage - Ancien garage municipal de Rimouski-Est, 
ouvertes le 28 juin 2021; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions spécifiées au devis 2021-46, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Technipro BSL, selon le prix 
soumis de 88 415,78 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-510 

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

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la mise en place de zones de débarcadère 
du côté sud de la rue de la Plage, tel qu'illustré au plan C21-6318 préparé par le 
Service génie et environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-511 

NOMINATION - MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE - MUNICIPALITÉ AMIE 
DES AÎNÉS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a déposé une demande dans le cadre du 
Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA); 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de mettre sur pied un comité de pilotage MADA dans 
le cadre de l'actualisation de la Politique à la famille et aux aînés et de l'élaboration 
d'un nouveau plan d'action; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'entériner sur ce comité la nomination de personnes 
ayant un intérêt pour l'amélioration de la qualité de vie des ainés; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la 
conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil nomme, au sein du comité de 
pilotage MADA, les personnes suivantes : 

- Monsieur Jacques Lévesque; 
- Madame Cécilia Michaud; 
- Madame Annie Perron; 
- Madame Olivia Proulx-Brisson; 
- Monsieur Bernard Poirier; 
- Monsieur Denis Lévesque; 
- Madame Madeleine Sirois; 
- Madame Suzanne Dion; 
- Madame Maylinda Turcotte; 
- Monsieur Richard Rancourt. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-512 

AUTORISATION - TOURNOI DE BALLE DONNÉE - LES 4 CHEVALIERS EASTON 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise madame Jessica Tremblay à tenir un tournoi 



de balle donnée avec les 4 Chevaliers Easton, au profit de Leucan, du 14 août à 8 h 
jusqu'au 15 août 2021 à 8 h, au terrain de baseball du district Sainte-Blandine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-513 

ENTENTE - FESTI JAZZ INTERNATIONAL DE RIMOUSKI 

 
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 le Festi Jazz international de 
Rimouski et la Ville de Rimouski afin d'établir les modalités d'une collaboration pour 
la tenue de la 35e édition du Festi Jazz international de Rimouski, du 2 au 5 septembre 
2021, sur le site de la place des Anciens-Combattants et du brise-lames; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-514 

AUTORISATION - RUGBY RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil autorise Rugby Rimouski, exerçant ses activités sous 
le nom du Club de Rudby Rimouski, à installer un kiosque, afin de promouvoir les 
activités du Centre de prévention du suicide du Bas-Saint-Laurent, au parc 
Beauséjour, le samedi 14 août, de 10 h à 18 h, le tout conditionnellement à ce que 
Rudby Rimouski ne fasse pas la vente de matériel promotionnel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-515 

ENTENTE - UTILISATION DE LA PISCINE DU COMPLEXE SPORTIF 
DESJARDINS - SESSIONS AUTOMNE 2021 ET HIVER 2022 - CÉGEP DE 
RIMOUSKI 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Cégep de 
Rimouski afin d'établir les modalités d'une collaboration permettant l'utilisation du 
bassin semi-olympique du complexe sportif Desjardins par les étudiants inscrits au 
programme des techniques policières et des étudiants athlètes Pionnières et 
Pionniers à l'intérieur de certaines périodes de bains libres pour les sessions 
d'automne 2021 et d'hiver 2022; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
2021-07-516 

REFONTE DE LA STRUTURE DES RESSOURCES HUMAINES DE LA DIVISION 
DES BIBLIOTHÈQUES  

 
CONSIDÉRANT les besoins en personnel professionnel et technique pour faire face 
à l'augmentation de l'offre de services numériques et technologiques dans les 
bibliothèques; 

CONSIDÉRANT l'étalonnage des meilleures pratiques dans les bibliothèques de 
villes de taille comparable et le travail de codéveloppement réalisé par le personnel 
des bibliothèques pour élaborer une structure de ressources humaines efficiente et 
versatile; 

CONSIDÉRANT la surcharge de travail que représente pour le chef de division la 
supervision de 28 employés(es) qui s'ajoute aux tâches professionnelles inhérentes 
à la fonction de bibliothécaire; 

CONSIDÉRANT la fenêtre d'opportunité qu'ouvre le départ à la retraite d'une 
coordonnatrice de bibliothèque de quartier; 

CONSIDÉRANT que les changements proposés sont sans impact financier sur le 
budget des trois prochaines années; 

CONSIDÉRANT que les changements contribueront à solidifier le secteur des 
services techniques tout en permettant une plus grande efficacité dans le 
développement de l'offre de services et d'animation pour l'ensemble des 
bibliothèques : 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil : 

- approuve l'abolition des trois postes de coordonnatrice de bibliothèque de quartier; 

- autorise la création de deux postes de technicien(ne) temps plein et d'un poste de 
responsable des services aux comptoirs de prêts; 

- autorise le passage à temps plein du poste d'animatrice actuellement à temps partiel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-517 

RENOUVELLEMENT - ENTENTE DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accepte les termes de l'entente de travail à intervenir 
entre la Ville de Rimouski et son personnel cadre, pour la période du 1er janvier 2021 
au 31 décembre 2026, ainsi que l'annexe préparée par le Service des ressources 
humaines, en date du 17 juin 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 
 
 
 
 



 
2021-07-518 

NOMINATION - MADAME FRANCISCA THIBEAULT - POSTE D'INSPECTEUR EN 
ÉVALUATION FONCIÈRE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise la nomination de madame 
Francisca Thibeault à titre d'inspecteur en évaluation foncière selon le salaire et les 
conditions de travail prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources 
humaines en date du 30 juin 2021. La nomination de madame Thibeault sera effective 
à une date à être déterminée par le directeur du Service des ressources financières 
et trésorier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-519 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU - NOUVEAU POSTE DE TECHNICIEN EN COMPTABILITÉ - 
ENVIRONNEMENT 

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

- abroge la résolution 2021-01-021 concernant la création du poste d'agent à 
l'administration - Environnement; 

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir avec le Syndicat des employés 
et employés de bureau et la Ville de Rimouski portant sur les conditions de travail et 
de rémunération applicables au nouveau poste de technicien en comptabilité - 
Environnement; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-520 

NOMINATION - MONSIEUR MICHAËL DUBÉ - POSTE DE PRÉPOSÉ AUX 
INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Michaël Dubé 
au poste de préposé aux installations sportives, selon le salaire et les conditions de 
travail prévus à la convention collective des employés manuels. La nomination de 
monsieur Dubé sera effective à une date à être déterminée par la directrice du Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-521 

SOUMISSIONS 2021 - ACCÈS INTERNET DANS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
- COGECO CONNEXION INC. ET TELUS COMMUNICATIONS INC. 

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



- accepte les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation pour 
l'accès internet dans les bâtiments municipaux, ouvertes le 22 juin 2021; 

- autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions spécifiées au devis 2021-41, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Cogeco Connexion inc. pour les lots 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 20 et Telus Communications inc. pour les lots 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34, pour la 
période du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2024, selon les prix unitaires soumis, pour 
une valeur approximative de 63 222 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-522 

SOUMISSIONS 2021 - SERVICE DE SUIVI VÉHICULAIRE POUR LES TRAVAUX 
PUBLICS - TECHNOLOGIES CDWARE INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, 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 suivi véhiculaire pour les travaux publics, ouvertes le 17 mai 2021; 

-autorise l'adjudication du contrat, selon les dispositions spécifiées au devis 2021-36, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Technologies CDWare inc, selon les prix 
unitaires soumis, pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024, pour 
une somme approximative de 87 622,28$, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-523 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 466, RUE DU PÈRE-JOSEPH-
JEAN 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 11 mai 2021, madame Nathalie Gagné et monsieur Jean-
Maxime Gauthier ont déposé une demande de dérogation mineure visant à permettre 
la construction d'un garage disposant d'une porte d'une hauteur excédentaire de 0,25 
mètre sur la propriété sise au 466, rue du Père-Joseph-Jean; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 820-2014 prévoit que la hauteur 
maximale autorisée est de 2,5 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 17 juin au 1er juillet 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 2 juillet 2021, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit ou verbal sur la demande; 

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

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



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

- permette la construction d'un garage disposant d'une porte d'une hauteur de 2,75 
mètres sur la propriété sise au 466, rue du Père-Joseph-Jean. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-524 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 29 JUIN 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des demandes de 
dérogations mineures, les recommandations contenues au procès-verbal de la 
réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 29 juin 
2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-525 

ADDENDA - PROLONGEMENT DE LA LOCATION - PORTION DES LOTS 4 840 
950 ET 3 182 405 DU CADASTRE DU QUÉBEC - LES EXCAVATIONS LÉON 
CHOUINARD ET FILS LTÉE 

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

- accepte les termes de l'addenda à la convention de bail signé par monsieur 
Sébastien Pouliot, représentant Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée, le 28 juin 
2021, pour la location d'une partie des lots 4 840 950 et 3 182 405 du cadastre du 
Québec; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-07-526 

PROMESSE D'ACHAT ET D'ÉCHANGE - PORTIONS DES LOTS 5 831 489 ET 6 
404 677 DU CADASTRE DU QUÉBEC - AVENUE DU HAVRE - LES EXCAVATIONS 
LÉON CHOUINARD ET FILS LTÉE 

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

- autorise la vente à Les Excavations Léon Chouinard et fils Ltée, représentée par 
Sébastien Pouliot, de portions des lots 5 831 489 et 6 404 677 du cadastre du Québec, 
pour le prix de 25 855,15 $ plus les taxes applicables, et ce, conformément à la 
promesse d'achat et d'échange signée par monsieur Pouliot, le 25 juin 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 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 11 

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

 
Monsieur le maire, assisté d'élus et du trésorier, répond aux questions qui lui sont 
adressées par certains citoyens. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
22 h 06. 

 

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

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2021 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER 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 

  



[xx-20xx]    
 

 

   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 1252-2021 

    

   
  

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

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE, le 18 décembre 2002, le conseil municipal 
a adopté le Règlement 52-2002 sur le stationnement; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 21 
juin 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 34-06-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 21 juin 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le Règlement 52-2002 sur le stationnement est modifié 

par l’insertion, après l’article 28.1, de l’article suivant : 

 Interdiction de 
stationner la nuit – 

véhicules 
récréatifs 

 « 28.1.1 Nul ne peut stationner une autocaravane, une 

roulotte, une tente-roulotte ou tout autre véhicule motorisé ou 
tractable, dont l'intérieur est aménagé pour servir d'habitation 
mobile, entre vingt-trois heures (23 h) et six heures (6 h) : 

    1° dans le stationnement principal du parc Beauséjour sis au 
400, boulevard de la Rivière; 

   2°  dans le stationnement du théâtre du Bic sis au 50, route 
du Golf-du-Bic; 

   3° dans les espaces de stationnements situés aux abords du 
parc des Grands-Hérons (entre les propriétés sises au 350 et 360 
de la rue Saint-Germain-Est);  
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   4° dans les espaces de stationnements situés aux abords du 
parc du Noroît (entre les propriétés sises au 372 et 388 de la rue 
Saint-Germain-Est) ». 

    

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

loi. 

    

    

Adoption : 2021-07-05   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1253-2021 

    

   
  

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

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE, le 7 juin 2004, le conseil municipal a 
adopté le Règlement 131-2004 concernant l’utilisation des 
pesticides; 

    

   
CONSIDÉRANT QU'une mise à jour de ce règlement est 
nécessaire; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 21 
juin 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 35-06-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 21 juin 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. La définition « officier responsable » de l’article 2 du 
Règlement 131-2004 concernant l’utilisation des pesticides est 
remplacée par la définition suivante : 

   « officier responsable » : le directeur du Service génie et 
environnement et les employés de ce service. 

    

   2. La section IV.I (Enregistrement des entrepreneurs) est 

remplacée par la section suivante :  

   « SECTION IV.I 

REGISTRE MUNICIPAL DES ENTREPRENEURS 
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 Obligation 
d’enregistrement 

 9.1 Tout entrepreneur exerçant des activités commerciales 
impliquant l’application de pesticides ou d’engrais doit, 
préalablement à cette application, être enregistré au registre 
municipal prévu à cet effet.  

    Cet enregistrement ne dégage pas l’entrepreneur de 
l’obligation d’obtenir tout permis ou autorisation nécessaire à 
l’application de pesticides. 

    

 Date limite 
d’enregistrement 

 9.2 L’enregistrement doit être faite annuellement, au plus tard, 
le 1er mai de chaque année. 

    Malgré ce qui précède, un entrepreneur peut, lors de la 
première année au cours de laquelle il débute des activités 
nécessitant l’enregistrement au registre, remplir cette obligation 
dans les 30 jours de la délivrance du permis d’utilisation de 
pesticides du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. 

    

 Exigences 
d’enregistrement 

 9.3 Pour être enregistré au registre, l’entrepreneur doit :  

   1o faire la demande d’enregistrement au minimum 15 jours 
ouvrables avant le début de ses activités auprès du Service 
génie et environnement; 

   2o transmettre le formulaire d’inscription reproduit à 
l’annexe IV du présent règlement, dûment complété, signé et 
accompagné des documents requis; 

   3o payer le coût d’inscription de 75 $, incluant, le cas 
échéant, les taxes applicables ; 

   4o fournir une déclaration écrite indiquant qu’il n’a pas été 
déclaré coupable d’une infraction relative à l’application d’un 
pesticide au sens de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3) ou 
d’un de ses règlements. 

    Il doit également attester, à même cette déclaration que 
ses employés ou mandataires n’ont pas été déclarés coupable 
d’une infraction énumérée au paragraphe 4o. 

   5o  fournir une pièce d’identité avec une photo. 

    À chaque enregistrement annuel, les exigences du 
présent article doivent être remplies de nouveau.  

    

 Délai 
d’enregistrement 

 9.4 L’inscription au registre est effectuée au plus tard 10 jours 

ouvrables après la date du dépôt de la demande.  

    Si les exigences d’enregistrement ne sont pas remplies, le 
Service génie et environnement informe par écrit l’entrepreneur 
des motifs sur lesquels le refus est fondé. 

    



[1253-2021]  - 3 - 
 

 Période de validité   9.5 L’enregistrement est valide jusqu’au 31 décembre de 

l’année en cours. 

    

 Révocation de 
l’enregistrement 

 9.6 Le directeur du Service génie et environnement peut 

révoquer l’enregistrement lorsque l’entrepreneur a fait une fausse 
déclaration ou lorsque celui-ci ne respecte pas une disposition du 
présent règlement.  

    Le directeur doit, au préalable :  

   1o  informer l’entrepreneur de son intention de révoquer 
l’enregistrement ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est 
fondée; 

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

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

    Le directeur motive et communique par écrit la décision de 
révoquer l’enregistrement. Un enregistrement révoqué ne peut 
pas faire l’objet d’un remboursement. ». 

    

   3. La section V.I (Inspection, entrave et complicité) de ce 

règlement est abrogée. 

    

   4. Le titre de la section VIII de ce règlement est remplacé par 

le titre suivant : 

   « SECTION VIII  

DISPOSITIONS PÉNALES, ADMINISTRATIVES ET 
FINALES ». 

    

   5. L’article 23 de ce règlement est remplacé par l’article 

suivant : 

 Amendes  « 23 En cas d’infraction aux autres dispositions du présent 

règlement, l’amende minimale est de 500 $ dans le cas d’une 
personne physique et de 1 500 $ dans les autres cas. 

    En cas de récidive, le montant des amendes minimales 
est porté au double. 

    Si l’infraction est continue, elle constitue jour après jour 
une infraction distincte et séparée et l’amende peut être 
imposée pour chaque jour durant lequel perdure cette infraction. 
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    Si l’infraction implique l’utilisation de plus d’un pesticide, 
chaque application constitue une infraction distincte et séparée et 
l’amende peut être imposée pour chaque pesticide utilisé. ».  

    

   6. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 23, 

des articles suivants :  

 Pouvoirs 
généraux  

 « 23.1.  L’officier responsable peut, dans l’exercice de 
ses fonctions, en plus de tous autres pouvoirs prévus dans le 
présent règlement:  

   1o exiger tout renseignement ou tout document relatif à 
l’application du présent règlement; 

   2o examiner un véhicule, ainsi que tout produit ou 
équipement qui s’y trouve; 

   3o prélever des échantillons de tout produit qu’il utilise ou 
compte utiliser et procéder à des analyses; 

   4o visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute 
propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou 
l’extérieur des unités d’occupation, maisons, bâtiments ou 
édifices quelconques, pour constater si le présent règlement y 
est respecté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater 
tout fait nécessaire à l’application dudit règlement. 

    

 Entrave  23.2. Est passible d’une amende minimale de 700 $, s’il s’agit 
d’une personne physique, et de 1 400 $, dans les autres cas, 
quiconque, de quelque manière que ce soit, entrave l’action de 
l’officier responsable agissant en vertu du présent règlement, 
notamment en refusant le prélèvement d’échantillon, en le 
trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en 
refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’il 
a le pouvoir d’exiger ou d’examiner ou en lui refusant l’accès à 
une propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou 
l’extérieur des unités d’occupation, des maisons, bâtiments ou 
édifices quelconques. 

    

 Complicité  23.3. Celui qui, par action ou omission, aide une personne à 
commettre une infraction aux dispositions du présent ou qui 
conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y 
incite est lui-même partie à l’infraction et est passible de la peine 
prévue pour cette infraction. 
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 Preuve - 
Responsabilité 

pour autrui 

 23.4. Dans toute poursuite relative à une infraction aux 
dispositions du présent règlement, il suffit, pour prouver 
l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent, un 
mandataire ou un employé du défendeur. 

    Le défendeur peut soulever comme moyen de défense 
que l’infraction a été commise à son insu, sans son consentement 
et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission.  

    

 Personne morale  23.5. L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale 

ayant commis une infraction aux dispositions du présent 
règlement est passible de l’amende prévue pour cette infraction 
lorsqu’il autorise, acquiesce ou néglige de prendre les mesures 
nécessaires pour l’empêcher. 

    

 Certificat 
d’analyse 

 23.6. Dans toute poursuite intentée en application du présent 
règlement, un certificat relatif à l’analyse d’un pesticide ou d’un 
engrais et signé par une personne qui a procédé à cette analyse 
à la demande d’un employé du Service génie et environnement 
de la Ville de Rimouski tient lieu du témoignage sous serment 
de cette personne quant aux faits qui y sont déclarés si cette 
personne atteste sur le certificat qu’elle a elle-même constaté 
les faits qui y sont mentionnés. 

    Le certificat fait preuve, en l’absence de toute preuve 
contraire, de la qualité de la personne qui l’a signé 

    Le coût de cette analyse fait partie des frais auquel le 
défendeur peut être condamnée à payer en faveur du 
poursuivant. ». 

    

   7. Le titre de la section IX de ce règlement abrogé. 

    

   8. L’article 24 de ce règlement est remplacé par l’article 

suivant : 

 Poursuite pénale  « 24. Les personnes suivantes sont autorisées à intenter, au 
nom de la Ville, une poursuite pénale pour une infraction à une 
disposition du présent règlement: 

   1o le directeur du Service génie et environnement;  

   2o les employés du Service génie et environnement; 

   3o les agents de la Sûreté du Québec. ». 
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   9. L’article 25 de ce règlement est abrogé: 

    

 Entrée en vigueur  10. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2021-07-05   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1254-2021 

    

     

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 29-06-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 juin 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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   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 : 2021-07-05   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  




