
  

Le 21 septembre 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le MARDI vingt-et-un septembre 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, sont présents : 

Mesdames les conseillères Jennifer Murray et Virginie Proulx, messieurs les 
conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, Jocelyn Pelletier, 
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, madame Anne Barrette, directrice du Service 
urbanisme, permis et inspection et monsieur 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. 
 

  
2021-09-619 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.16. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-620 

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 septembre 2021, à 20 h 01. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
PROCLAMATION(S) 
   
JOURNÉES DE LA CULTURE 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de la 
Ville de Rimouski et de la qualité de vie de ses citoyens; 

CONSIDÉRANT QUE la culture est également un élément indissociable du 
développement des individus et de la société; 

CONSIDÉRANT QUE la culture naît et s'épanouit d'abord au sein des territoires 
locaux; 



CONSIDÉRANT QUE la Ville a déjà manifesté, dans le cadre de sa Politique 
culturelle, de sa Politique d'art public et par ses interventions, sa volonté d'appuyer 
concrètement les initiatives qui visent l'affirmation de l'identité culturelle et de la 
participation active des citoyens à la vie culturelle; 

CONSIDÉRANT QUE le milieu s'est concerté afin de mettre sur pied un événement 
annuel, « Les Journées de la culture », visant à regrouper une multitude de 
manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l'ensemble du 
territoire en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture; 

CONSIDÉRANT QUE l'événement se fonde sur une véritable préoccupation de 
démocratisation culturelle; 

POUR CES MOTIFS, je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal 
de la Ville de Rimouski, proclame « Les Journées de la culture » les 24, 25 et 26 
septembre 2021. 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2021-09-621 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR STEEVE BRISSON 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur Steeve Brisson, 
journalier, ainsi qu'aux membres de sa famille, à la suite du décès de son père, 
monsieur Claude Brisson. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-622 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - DÉCÈS DE MONSIEUR LUC 
BOUCHER 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère Virginie 
Proulx et résolu que le conseil offre ses condoléances à la famille de monsieur Luc 
Boucher, anciennement directeur du Service des loisirs à la Ville de Rimouski, à la 
suite de son décès. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2021-09-623 

APPROBATION - BUDGET RÉVISÉ DE L'OFFICE D'HABITATION RIMOUSKI-
NEIGETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil approuve le budget révisé de l'Office d'habitation 
Rimouski-Neigette, pour l'année 2021, tel qu'approuvé par la Société d'habitation du 
Québec, en date du 23 juillet 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 
 
 



 
2021-09-624 

FERMETURE DES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 926-2016, 997-2017, 1043-2017, 
1074-2018 ET 1116-2019 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux décrétés en vertu des règlements ci-dessous 
mentionnés sont entièrement complétés; 

CONSIDÉRANT QUE le financement permanent de ces règlements est également 
complété. 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil ferme chacun des règlements 
d'emprunt ci-après mentionnés compte tenu du fait que les travaux décrétés en vertu 
de chacun d'eux ainsi que leur financement sont complétés. 

Numéro du 
règlement 

Dépenses 
autorisées 

Montant du 
financement 

Montant dépensé 

926-2016 1 700 000 $ 1 175 668 $ 1 175 668 $ 

997-2017 1 200 000 $ 1 118 368 $ 1 118 368 $ 

1043-2017 6 170 000 $ 5 923 714 $ 5 923 714 $ 

1074-2018 475 000 $ 395 817 $ 395 817 $ 

1116-2019 3 500 000 $ 3 185 699 $ 3 185 699 $ 

TOTAL 13 045 000 $ 11 799 266 $ 11 799 266 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-625 

MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 926-2016, 997-2017, 
1043-2017, 1074-2018 ET 1116-2019 - ANNULATION DES SOLDES 
RÉSIDUAIRES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a entièrement réalisé l'objet des 
règlements dont la liste apparaît à l'annexe préparée par le Service des ressources 
financières, en date du 1er septembre 2021, et faisant partie intégrante de la présente 
résolution; 

CONSIDÉRANT QU'une partie de ces règlements a été financée de façon 
permanente; 

CONSIDÉRANT QU'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté 
du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de 
l'habitation du Québec qui ne peut être utilisé à d'autres fins; 

CONSIDÉRANT QUE le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces 
soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère des Affaires 
municipales et de l'habitation; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d'emprunt 
identifiés à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et, s'il y 
a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la 
municipalité. 

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



- modifie les règlements 926-2016, 997-2017, 1043-2017, 1074-2018 et 1116-2019 
de la façon suivante : 

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les 
montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et 
« nouveau montant de l'emprunt » de l'annexe; 

2. par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la 
dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée 
sous la colonne « fonds général » de l'annexe; 

3. par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention 
en vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » 
de l'annexe. 

- informe le ministère des Affaires municipales et de l'habitation du Québec que le 
pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité 
en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution 
et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes 
reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en 
capital.  Les montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes 
« promoteurs » et « paiement comptant » de l'annexe; 

- demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires 
mentionnés à l'annexe; 

- transmette au ministre une copie certifiée conforme de la présente résolution. 
 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-626 

AFFECTATION DE FONDS - FONDS D'AUTO-ASSURANCE 

 
 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil affecte une somme de 1 105 000 $, à même l'excédent 
de fonctionnement non affecté, au fonds d'auto-assurance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-627 

AFFECTATION DE FONDS - AIDE FINANCIÈRE POUR LA PANDÉMIE COVID-19 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l'habitation a versé 
une aide financière totalisant 3 073 692 $, afin d'atténuer les impacts de la pandémie 
de la COVID-19 sur les finances de la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a utilisé une partie de cette aide financière, soit une 
somme de 1 317 000 $, au cours de l'exercice financier 2020, afin d'atténuer la perte 
des revenus et compenser les dépenses additionnelles en lien au contexte financier 
de cette pandémie; 



CONSIDÉRANT QUE la Ville a déjà affecté une somme de 1 703 692 $ à même 
l'excédent de fonctionnement non affecté, pour 2021; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil affecte une somme additionnelle 
de 53 000 $, à même l'excédent de fonctionnement non affecté, à l'excédent de 
fonctionnement affecté à la pandémie de la COVID-19. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-628 

AFFECTATION DE FONDS - SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE la population de la Ville de Rimouski est établie à 49 733 
habitants selon le décret ministériel de la Gazette officielle du Québec, daté du 24 
décembre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE les règles de calcul du règlement sur la somme payable par les 
municipalités pour les services de la Sûreté du Québec du gouvernement provincial 
déterminent une augmentation de la dépense lorsqu'une ville atteint 50 000 habitants; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire prévoir l'impact financier d'une hausse des 
dépenses récurrentes estimée de 1 million, établie sur une période de 4 ans, lorsque 
le seuil de 50 000 habitants sera atteint; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville possède déjà des fonds affectés afin d'atténuer la 
taxation d'une hausse importante des coûts, totalisant 966 000 $ au 31 décembre 
2020; 

CONSIDÉRANT QU'un surplus budgétaire fut réalisé à l'année financière 2020 de 
76 921 $ et qu'un surplus budgétaire de 56 901 $ est anticipé pour 2021; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil affecte une somme de 133 822 $, 
à même l'excédent de fonctionnement non affecté, au fonds compensant 
l'augmentation des dépenses pour les services de la Sûreté du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-629 

AFFECTATION DE FONDS - PROJETS ÉCORESPONSABLES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a alloué un budget de 300 000 $ aux projets 
écoresponsables pour l'année 2020; 

CONSIDÉRANT QU'une somme de 160 915 $ a été dépensée pour cette même 
année; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil affecte une somme de 
139 085 $, à même l'excédent de fonctionnement non affecté, à l'excédent de 
fonctionnement affecté aux projets écoresponsables afin de réaliser les projets prévus 
de l'année financière 2020 à celle de l'année 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
 
 
2021-09-630 

AFFECTATION DE FONDS - DÉVELOPPEMENT DE PROJETS EN 
INFRASTRUCTURE 

 
CONSIDÉRANT QUE les redevances pour les activités éoliennes obtenues en 2020 
totalisent 562 488 $; 

CONSIDÉRANT QUE les ventes nettes réalisées en 2020 des terrains de la réserve 
foncière de la Ville totalisent 1 573 301 $; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil affecte une somme de 
2 135 789 $, à même l'excédent de fonctionnement non affecté, au fonds affecté au 
développement de projets en infrastructure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-631 

AFFECTATION DE FONDS - RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DE LA 
VILLE DE RIMOUSKI 

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, 
un déficit technique est payable au cours des prochaines années et doit être assumé 
par la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville possède déjà des crédits de 1 224 375 $ à cet effet et 
que la révision de la quote-part du déficit technique défini par l'actuaire du régime 
complémentaire de retraite se solde à 2 826 800 $ excluant les intérêts à débourser; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire provisionner une partie de ce déficit technique; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil affecte une somme de 
1 233 165 $, à même l'excédent de fonctionnement non affecté, pour le paiement du 
déficit actuariel du régime complémentaire de retraite de la Ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2021-09-632 

RÉVISION PARTIELLE DE SEPTEMBRE 2021 - PLAN D'INTERVENTION - 
RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D'EAU POTABLE, D'ÉGOUTS ET DES 
CHAUSSÉES 

 
CONSIDÉRANT QUE des campagnes supplémentaires d'inspections télévisées des 
conduites d'égouts ont été réalisées en 2019 et 2020 et que les données ont été mises 
à jour dans le Plan d'intervention daté de mars 2016; 

CONSIDÉRANT QU'une révision partielle du Plan d'intervention a été réalisée en 
septembre 2021 afin de rendre admissibles les travaux prévus à court et à moyen 
termes et ceux présentés dans la programmation des travaux numéro 4 de la TECQ 
au conseil du 21 septembre 2021; 

CONSIDÉRANT QU'un Plan d'intervention approuvé par le ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation (MAMH) est exigé à toute municipalité qui présentera 



une aide financière pour des travaux de renouvellement de conduites d'eau potable 
et d'égouts ou pour des travaux de priorité 3 dans le cadre du programme TECQ; 

CONSIDÉRANT QUE la révision partielle de septembre 2021 du Plan 
d'intervention doit être entérinée par une résolution du conseil municipal qui 
mentionne que le conseil a pris connaissance du Plan d'intervention et qu'il l'accepte; 

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

- déclare avoir pris connaissance de la révision partielle de septembre 2021 du Plan 
d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des 
chaussées, daté de mars 2016, et approuvé par le ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire (MAMOT) et qu'il accepte les recommandations 
proposées; 

- autorise le chef de division - Renouvellement des infrastructures à transmettre la 
révision partielle de septembre 2021 du Plan d'intervention et autres documents 
requis au MAMH pour approbation; 

- s'engage à informer la direction des infrastructures du MAMH de toute modification 
qui sera apportée au Plan d'intervention et à sa révision partielle de septembre 2021 
approuvés par le conseil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-633 

PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 
QUÉBEC (TECQ) - 2019 À 2023 PROGRAMMATION DES TRAVAUX, VERSION 4 
DATÉE DU 8 SEPTEMBRE 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 doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent 
à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec (MAMH). 

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

- s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

- 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 2019-2023; 

- approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation de la programmation de travaux version no4 ci-jointe 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 seuil 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 no4 ci-
jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des 
travaux admissibles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2021-09-634 

BAIL - FABRIQUE DE LA PAROISSE DE LA BIENHEUREUSE-ÉLISABETH-
TURGEON ET VILLE DE RIMOUSKI - UTILISATION LOCAUX 

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

- accepte les termes du bail à intervenir entre la Ville de Rimouski et la Fabrique de la 
paroisse de la Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon afin d'établir les modalités 
applicables à la location des locaux situés au sous-sol de l'église de Pointe-au-Père; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
PRÉSENTATION ET CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE 
SIS AU 8, 8E RUE EST 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une présentation sur la demande de dérogation mineure 
déposée, en date du 29 juillet 2021, pour régulariser l'empiétement de 1,01 mètre 
dans la marge latérale ouest de la résidence sise au 8, 8e Rue Est. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
   
2021-09-635 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 8, 8E RUE EST 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 29 juillet 2021, monsieur Sylvain Ruest a déposé une 
demande de dérogation mineure visant à régulariser un empiétement de 1,01 mètre 
dans la marge latérale ouest de la propriété sise au 8, 8e rue Est; 

CONSIDÉRANT QUE, le 10 août 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Rimouski a émis une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 1er au 21 septembre 2021, le conseil municipal de la Ville 
de Rimouski a tenu une consultation écrite conformément à l'arrêté numéro 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021; 



CONSIDÉRANT QU'en date d'aujourd'hui, 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 Simon St-Pierre, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil : 

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

- permette l'empiétement de 1,01 mètre dans la marge latérale ouest de la propriété 
sise au 8, 8e rue Est, tel qu'illustré au certificat de localisation réalisé par madame 
Andrée-Maude Béland-Morissette, arpenteuse-géomètre, en date du 28 juillet 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
PRÉSENTATION ET CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE 
SIS AU 367, MONTÉE INDUSTRIELLE-ET-COMMERCIALE 

 
Tenue d'une présentation sur la demande de dérogation mineure déposée, en date 
du 15 juillet 2021, pour permettre l'installation d'une enseigne menu et d'une enseigne 
pré-menu électroniques pour le service à l'auto du restaurant sis au 367, montée 
Industrielle-et-Commerciale. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
   
2021-09-636 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 367, MONTÉE INDUSTRIELLE-ET-
COMMERCIALE 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 15 juillet 2021, Daniel Provencher & cie inc., représentant 
Calloway Reit (Rimouski) inc., a déposé une demande de dérogation mineure visant 
à permettre l'installation d'une enseigne menu et d'une enseigne pré-menu 
électronique pour le service à l'auto du restaurant sis au 367, montée Industrielle-et-
Commerciale; 

CONSIDÉRANT QUE, le 10 août 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Rimouski a émis une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 1er au 21 septembre 2021, le conseil municipal de la Ville 
de Rimouski a tenu une consultation écrite conformément à l'arrêté numéro 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT QU'en date d'aujourd'hui, 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 Simon St-Pierre 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 et d'une enseigne pré-menu 
électronique pour le service à l'auto du restaurant sis au 367, montée Industrielle-et-
Commerciale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
PRÉSENTATION ET CONSULTATION - DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE 
SIS AU 149, RUE ADOLPHE-TREMBLAY 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une présentation sur la demande de dérogations mineures 
déposée, en date du 22 juillet 2021, pour régulariser l'empiétement de 0,22 mètre de 
la résidence et de 0,65 mètre de la galerie dans la marge latérale nord-est de la 
propriété sise au 149, rue Adolphe-Tremblay. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogations mineures. 
   
2021-09-637 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 149, RUE ADOLPHE-
TREMBLAY 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 22 juillet 2021, monsieur Yvon Bouchard a déposé une 
demande de dérogations mineures visant à régulariser un empiétement de 0,22 
mètre d'une résidence et de 0,65 mètre d'une galerie dans la marge latérale nord-est 
de la propriété sise au 149, rue Adolphe-Tremblay; 

CONSIDÉRANT QUE, le 10 août 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Rimouski a émis une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 1er au 21 septembre 2021, le conseil municipal de la Ville 
de Rimouski a tenu une consultation écrite conformément à l'arrêté numéro 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT QU'en date d'aujourd'hui, 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 Virginie Proulx, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- accepte la demande de dérogations mineures décrite dans le préambule de la 
présente résolution; 

- permette l'empiétement de 0,22 mètre d'une résidence et de 0,65 mètre d'une galerie 
dans la marge latérale nord-est de la propriété sise au 149, rue Adolphe-Tremblay, tel 
qu'illustré au certificat de localisation réalisé par madame Andrée-Maude Béland-
Morissette, arpenteuse-géomètre, en date du 21 juillet 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
PRÉSENTATION ET CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE 
SIS AU 611, CHEMIN BEAUSÉJOUR 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une présentation sur la demande de dérogation mineure 



déposée, en date du 5 juillet 2021, pour régulariser l'empiétement de 2,23 mètres 
dans la marge avant de la résidence sise au 611, chemin Beauséjour. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
   
2021-09-638 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 611, CHEMIN BEAUSÉJOUR 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 5 juillet 2021, monsieur Michel Parent a déposé une 
demande de dérogation mineure visant à régulariser un empiétement de 2,23 
mètres dans la marge avant de la propriété sise au 611, chemin Beauséjour; 

CONSIDÉRANT QUE, le 10 août 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Rimouski a émis une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 1er au 21 septembre 2021, le conseil municipal de la Ville 
de Rimouski a tenu une consultation écrite conformément à l'arrêté numéro 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT QU'en date d'aujourd'hui, la Ville n'a reçu aucun commentaire écrit 
ou verbal sur la demande; 

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

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

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

- permette l'empiétement de 2,23 mètres dans la marge avant de la propriété sise au 
611, chemin Beauséjour, tel qu'illustré au certificat de localisation réalisé par monsieur 
Olivier Pelletier, arpenteur-géomètre, en date du 14 juin 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
PRÉSENTATION ET CONSULTATION - DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE 
SIS AU 194, AVENUE LÉONIDAS SUD 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une présentation sur la demande de dérogations mineures 
déposée, en date du 10 juin 2021, pour permettre l'installation d'une clôture d'une 
hauteur excédentaire de 0,8 mètre et l'aménagement d'une aire d'entreposage en 
cour avant de l'immeuble sis au 194, avenue Léonidas Sud. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogations mineures. 
   
2021-09-639 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 194, AVENUE LÉONIDAS SUD 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 10 juin 2021, monsieur Richard Lévesque, représentant les 
Immeubles Léonidas inc., a déposé une demande de dérogations mineures visant à 
permettre l'installation d'une clôture d'une hauteur excédentaire de 0,8 mètre et 
l'aménagement d'une aire d'entreposage en cour avant de la propriété sise au 194, 
avenue Léonidas Sud; 



CONSIDÉRANT QUE, le 10 août 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Rimouski a émis une recommandation favorable et conditionnelle; 

CONSIDÉRANT QUE, du 1er au 21 septembre 2021, le conseil municipal de la Ville 
de Rimouski a tenu une consultation écrite conformément à l'arrêté numéro 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT QU'en date d'aujourd'hui, 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 Simon St-Pierre, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil : 

- accepte la demande de dérogations mineures décrite dans le préambule de la 
présente résolution; 

- permette l'installation d'une clôture d'une hauteur excédentaire de 0,8 mètre ainsi 
que l'aménagement d'une aire d'entreposage en cour avant de la propriété sise au 
194, avenue Léonidas Sud, tel qu'illustré au plan d'implantation et les vues en 
3D réalisés par monsieur Gary Linch, architecte, en date du 6 août 2021. 

Cette acceptation des dérogations est conditionnelle au respect des points suivants : 

- retirer la rampe d'accès qui est existante sur l'avenue Léonidas Sud et à rehausser 
la bordure; 

- aménager des bandes de verdure de 4,5 mètres de profondeur en cour avant, avec 
gazon, arbres et bordures de béton, en conformité aux dispositions du Règlement de 
zonage 820-2014; 

- conserver les arbres matures qui sont existants sur la propriété. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'EXTENSION DES 
SERVICES D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DANS LA 
RUE À L'EST DE L'AVENUE DES PLUVIERS ET UN EMPRUNT DE 1 460 000 $ 

 
Monsieur le conseiller Jacques Lévesque dépose un projet de règlement autorisant 
des travaux d'extension des services d'aqueduc, d'égouts, de voirie et d'éclairage 
dans la rue à l'est de l'avenue des Pluviers et un emprunt de 1 460 000 $. 

Monsieur Lévesque explique brièvement l'objet du règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT UNE AUGMENTATION AU FONDS DE 
ROULEMENT DE 1 516 000 $ POUR LE PORTER À 18 716 000 $ 

 
Monsieur le conseiller Rodrigue Joncas dépose un projet de règlement autorisant une 
augmentation au fonds de roulement de 1 516 000 $ pour le porter à 18 716 000 $. 

Monsieur Joncas explique brièvement l'objet du règlement. 
 



  
 
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 51-2002 SUR LE BRUIT 
AFIN D'AUGMENTER LA PEINE APPLICABLE EN CAS D'INFRACTION 

 
Monsieur le conseiller Jocelyn Pelletier dépose un projet de règlement modifiant le 
Règlement 51-2002 sur le bruit afin d'augmenter la peine applicable en cas 
d'infraction. 

Monsieur Pelletier explique brièvement l'objet du règlement. 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2021-09-640 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 AFIN D'AUTORISER LES HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES 
DANS LA ZONE H-1519 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte un premier projet de 
règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les habitations 
unifamiliales jumelées dans la zone H-1519. 

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 
   
49-09-2021 

RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'EXTENSION DES SERVICES 
D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DANS LA RUE À L'EST 
DE L'AVENUE DES PLUVIERS ET UN EMPRUNT DE 1 460 000 $ 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jacques Lévesque qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement autorisant 
des travaux d'extension des services d'aqueduc, d'égouts, de voirie et d'éclairage 
dans la rue à l'est de l'avenue des Pluviers et un emprunt de 1 460 000 $. 
   
50-09-2021 

RÈGLEMENT AUTORISANT UNE AUGMENTATION AU FONDS DE ROULEMENT 
DE 1 516 000 $ POUR LE PORTER À 18 716 000 $ 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Rodrigue Joncas qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement autorisant 
une augmentation au fonds de roulement de 1 516 000 $ pour le porter à 
18 716 000 $. 
   
51-09-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 51-2002 SUR LE BRUIT AFIN 
D'AUGMENTER LA PEINE APPLICABLE EN CAS D'INFRACTION 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jocelyn Pelletier qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 51-2002 sur le bruit afin d'augmenter la peine applicable en cas 
d'infraction. 
 

Abrogée par la résolution
2022-01-029



  
 
52-09-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 
D'AUTORISER LES HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES DANS LA ZONE 
H-1519 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jacques Lévesque qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les habitations unifamiliales jumelées 
dans la zone H-1519. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1264-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 
RELATIVES À LA GESTION CONTRACTUELLE ET LA DÉLÉGATION DE 
POUVOIRS 

 
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 
la conseillère Virginie Proulx et résolu que le conseil adopte le Règlement 1264-2021 
modifiant diverses dispositions réglementaires relatives à la gestion contractuelle et 
la délégation de pouvoirs. 

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 
   
2021-09-641 

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

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

CONSIDÉRANT QUE La Société a modifié ses règlements généraux et que ceux-ci 
prévoient dorénavant qu'un représentant du milieu de l'éducation y siège à titre de 
membre actif et d'administrateur; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la 
conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil parraine monsieur François 
Dornier, directeur général du Collège de Rimouski, à titre de représentant du milieu 
de l'éducation, afin que celui-ci siège au conseil d'administration de La Société des 
transports de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2021-09-642 

ENTENTE - DÉNOMINATION TEMPORAIRE DE LA PISTE D'ATHLÉTISME - 57E 
FINALE DES JEUX DU QUÉBEC À L'ÉTÉ 2023 - COMITÉ ORGANISATEUR DE 
LA FINALE DES JEUX DU QUÉBEC DE RIMOUSKI ÉTÉ 2022 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Comité 
organisateur de la Finale des Jeux du Québec de Rimouski été 2022, relativement à 
la dénomination temporaire de la piste d'athlétisme du complexe sportif Guillaume-
Leblanc; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-643 

TRANSACTION - LOT 5 495 130 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 
FRANCINE LEPAGE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski et madame Francine Lepage (ci-après les 
« parties ») ont conclu une transaction partielle concernant certaines problématiques 
juridiques reliées à la présence du chalet de madame Lepage sur le lot 5 495 130 du 
cadastre du Québec, propriété de la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE, sans aucune admission, les parties désirent régler 
définitivement à l'amiable les litiges existant à ce jour entre elles, et ce, afin d'éviter 
de recourir aux tribunaux; 

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

- accepte les termes de la transaction à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
madame Francine Lepage relativement au lot 5 495 130 du cadastre du Québec; 

- autorise le maire et le greffier à signer ladite transaction et tout document nécessaire 
à la reconnaissance de propriété complète dudit lot à la Ville de Rimouski, pour et au 
nom de la Ville; 

- autorise le paiement des sommes dues conformément à la transaction, sur 
constatation de la réalisation des travaux prévus à celle-ci. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-644 

AFFECTATION DE FONDS - DÉVELOPPEMENT DE PROJETS EN 
INFRASTRUCTURE AU CENTRE-VILLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l'Innovation et de l'Économie du Québec a 
accordé à la Ville de Rimouski une subvention de 700 000 $ dédiée à la relance 
économique de son centre-ville; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil affecte une somme de 
700 000 $, à même l'excédent de fonctionnement non affecté, au fonds affecté aux 
projets de développement en infrastructure au centre-ville, et ce, conditionnellement 



à la réception de la subvention du ministère de l'Innovation et de l'Économie du 
Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-645 

CONTRAT 2021 - TRAVAUX DE BROYAGE ET VALORISATION DE BOIS (CRD) 
ET BRANCHES À L'ÉCOCENTRE - CENTRE DE TRI BOUFFARD INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour les travaux de 
broyage et valorisation de bois (CRD) et de branches à Centre de tri Bouffard inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, pour la période du 21 septembre 2021 au 31 
mars 2022, selon les prix unitaires soumis, pour une somme approximative de 
107 878 $, avant taxes, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa 
soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-646 

CONTRAT 2021 - ACHAT DE FILETS DE SÉCURITÉ - TERRAIN DE TIR À L'ARC 
- LES TOILES BSL INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de filets de sécurité - 
Terrain de tir à l'arc à Les toiles du Bas St-Laurent inc., soumissionnaire unique et 
conforme, pour une somme de 57 636,50 $, avant taxes, le tout conformément aux 
documents d'appel d'offres et à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-647 

AUTORISATION - AGECR - MARCHE POUR LE CLIMAT 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil autorise l'Association Générale des étudiants du 
Cégep de Rimouski (AGECR) à tenir une marche pour le climat, le vendredi 24 
septembre 2021, selon l'itinéraire proposé, et ce, conditionnellement au respect des 
mesures sanitaires en vigueur lors de l'événement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-648 

AUTORISATION - AGECAR - SPECTACLE DE LA RENTRÉE DE L'UQAR 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise l'Association générale étudiante du campus 
de Rimouski de l'Université du Québec à Rimouski (AGECAR) à tenir un spectacle de 
la rentrée sur les terrains de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), le 8 octobre 
2021, de 14 h à 1 h 30. 

ADOPTÉE À L'UNIVERSITÉ 
   
 
 



 
2021-09-649 

AUTORISATION - DEMANDE DE SUBVENTION - VERS UN CHEZ SOI - CENTRE 
INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT 

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

- autorise la Ville de Rimouski à déposer une demande de subvention de 20 000 $ 
relative au service d'aide à la recherche du logement, dans le cadre du programme « 
Vers un chez-soi »; 

- autorise le directeur général par intérim à signer ladite demande, pour et au nom de 
la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES - NUMÉRO 1  

 
Le directeur général par intérim dépose la liste des employés qui sont des salariés au 
sens du Code du travail (chapitre C-27) et qui ont été engagées depuis le 1er janvier 
2021. 
   
2021-09-650 

AUTORISATION - RECONNAISSANCE POUR COMPORTEMENTS DE 
CITOYENNETÉ ORGANISATIONNELLE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil autorise le directeur général à remettre, de manière 
exceptionnelle, des reconnaissances sous forme de journée de congé à un membre 
du personnel qui se démarque par ses comportements de citoyenneté 
organisationnelle. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-651 

CONTRAT 2021 - ACHAT D'UNE SURFACEUSE À GLACE ÉLECTRIQUE NEUVE 
- ROBERT BOILEAU INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'une 
surfaceuse à glace électrique neuve à Robert Boileau inc., soumissionnaire unique et 
conforme, pour une somme de 145 002 $, avant taxes, à être financé à même le fonds 
de roulement, remboursable sur une période de 10 ans à compter de 2023, le tout 
conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-652 

CONTRAT 2021 - ACHAT D'UNE CHENILLETTE À TROTTOIRS MUNIE D'UNE 
SOUFFLEUSE - ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'une chenillette à 
trottoirs munie d'une souffleuse à Équipements Plannord ltée, plus bas 
soumissionnaire conforme, pour une somme de 202 850 $, avant taxes, à être financé 



à même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 10 ans à compter 
de 2023, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-653 

CONTRAT 2021 - ACHAT D'UN TRACTEUR CHARGEUR SUR ROUES NEUF, 4 X 
4, D'UNE CAPACITÉ DE 1.4 V.C. AVEC ÉQUIPEMENT - BRANDT TRACTOR LTD 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'un tracteur 
chargeur sur roues neuf, quatre (4) roues motrices (4 X 4), d'une capacité de 1.4 verge 
cube (V.C.) avec équipement à Brandt Tractor Ltd, soumissionnaire unique et 
conforme, pour une somme de 171 231 $, avant taxes, à être financé à même le fonds 
de roulement, remboursable sur une période de 10 ans à compter de 2023, le tout 
conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-654 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 14 SEPTEMBRE 
2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil approuve les recommandations contenues 
au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski, tenue le 14 septembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-09-655 

EMBAUCHE - MADAME KAMILA DUQUE-PEREZ - STAGIAIRE EN DROIT  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil autorise l'embauche de madame Kamila Duque 
Perez à titre de stagiaire en droit à la Division des affaires juridiques de la direction 
générale selon le salaire et les conditions décrits à l'annexe préparée par le Service 
des ressources humaines, en date du 10 septembre 2021. 

L'embauche de madame Duque Perez est rétroactive au 16 août 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 15 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose le rapport des 
dépenses par objet pour la période se terminant le 8 septembre 2021. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté d'un élu, répond aux questions qui lui sont adressées par 
des citoyens. 
 



  
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 04. 

 

______________________________ ________________________________ 
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 
HABITATIONS UNIFAMILIALES 
JUMELÉES DANS LA ZONE H-1519 

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE les terrains destinés à la construction 
d’habitations unifamiliales jumelées sont en forte demande; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il est important de favoriser une diversité de 
logements sur le territoire de la Ville de Rimouski; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement de 
zonage 820-2014 afin d’autoriser les habitations unifamiliales 
jumelées dans la zone H-1519;  

    

   CONSIDÉRANT QU'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 des normes de 

la zone H-1519 

 

 

 

1. La grille des usages et des normes de la zone H-1519, 
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 des normes incluses à l’annexe I 
du présent règlement : 



[xx-20xx]   - 2 - 

 

 

   1º Par l’ajout, à la deuxième colonne, d’une marque vis-à-vis 

la ligne de la classe d’usages « Habitation unifamiliale (H1) », 
incluant toutes les normes relatives au bâtiment principal, aux 
rapports et au terrain; 

   2º Par l’ajout, à la deuxième colonne, d’une marque vis-à-vis 

à la ligne correspondant à « Jumelée »; 

   3º Par l’ajout, à la deuxième colonne, d’une marque vis-à-vis 

la ligne correspondant à « PIIA ». 

    

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

loi. 

    

    

Adoption :   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  



[xx-20xx] 
 
 

   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 
H-1519 

    

 

 



[xx-20xx] - 2 - 
 

 

 

 

    

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1264-2021 

    

    RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERSES 

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

RELATIVES À LA GESTION 

CONTRACTUELLE ET LA DÉLÉGATION 

DE POUVOIRS  

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE certaines modifications doivent être 
apportées à ces règlements; 

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 48-09-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 septembre 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

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

    

    

    



[1264-2021]    - 2 - 
 
 

    

    

   1.  L’article 20 du 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 suivant : 

 Pouvoir 
d’embauche 

 « 20. Le directeur général est autorisé à engager tout 

fonctionnaire ou employé municipal, salarié au sens du Code du 
travail, pour un emploi temporaire, occasionnel, surnuméraire, 
d’étudiant ou de stagiaire dont la durée prévue d’emploi est 
inférieure à douze (12) mois. Le directeur général doit déposer 
à la séance du conseil qui suit l’engagement, la liste des 
personnes engagées en vertu de cette présente délégation. 

    Au cours de la période qui commence à 16 h 30 le 
trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin d’une élection 
générale et qui se termine au moment où la majorité des 
candidats élus à un poste de conseiller a prêté le serment, le 
directeur général est autorisé à engager ou à affecter à un autre 
poste tout fonctionnaire ou employé municipal, salarié au sens 
du Code du travail, et ce, indépendamment de la durée prévue 
de l’emploi ou de l’affectation. Toutes embauche ou affectation 
effectuée à cette occasion doit être ratifiée lors de la séance du 
conseil municipal subséquente. 

    Dans tous les cas, le pouvoir d’embauche ou d’affectation 
énoncé ci-dessus est conditionnel à ce que les crédits soient 
disponibles à cette fin. ». 

    

   REGLEMENT 1111-2019 SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE 

    

   2.  L’article 22 du Règlement 1111-2019 sur la gestion 
contractuelle est modifié par l’ajout, après le paragraphe 7o, du 
suivant : 

   « 8° Contrat octroyé dans le cadre d’une élection municipale 
ou d’un référendum comportant une dépense inférieure au seuil 
de dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 
demande de soumissions publique. ». 
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   DISPOSITION FINALE 

    

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

loi. 

    

    

Adoption : 2021-09-21   

 (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 
 
 




