
  

Le 6 décembre 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI six décembre 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 Cécilia Michaud, Julie Carré et Mélanie Bernier, 
messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Philippe Cousineau-
Morin, Grégory Thorez, Jocelyn Pelletier, Réjean Savard et Dave Dumas formant 
quorum sous la présidence de Son Honneur le maire, monsieur Guy Caron. 

Messieurs Marco Desbiens, directeur général, 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. 
 

  
2021-12-763 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, 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 17.13. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2021-12-764 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - CENTRE DE MISE EN VALEUR DES 
OPÉRATIONS DIGNITÉ 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil : 

- autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Rimouski au Centre de mise 
en valeur des Opérations Dignité; 

- autorise le versement de la cotisation de 60$, plus les taxes, si applicables, pour 
l'année 2022. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-765 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - COALITION URGENCE RURALE DU BAS 
ST-LAURENT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil : 



- autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Rimouski à l'organisme La 
Coalition Urgence Rurale du Bas-St-Laurent; 

- autorise le versement de la cotisation de 100 $, plus les taxes, si applicables, pour 
l'année 2022. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-766 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MADAME DARKISE LÉVESQUE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil offre ses condoléances à madame Darkise 
Lévesque, régisseuse, ainsi qu'aux membres de sa famille, à la suite du décès de sa 
mère, madame Gabrielle Lévesque. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2021-12-767 

APPROBATION - PLANS DE MISE EN VALEUR DES TERRAINS DANS LE 
SECTEUR DES CONSTELLATIONS - PHASE 5 - DISTRICT SACRÉ-COEUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil : 

- approuve la mise en valeur des terrains résidentiels du développement du secteur 
des Constellations, phase 5, dans le district Sacré-Coeur; 

- autorise le chargé de projet d'ingénierie à transmettre tous les documents en lien 
avec ce projet au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), 
pour approbation; 

- informe le MELCC que la Ville de Rimouski s'engage à lui transmettre, lorsque les 
travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur confirmant la 
conformité des travaux réalisés en vertu de l'autorisation accordée; 

- informe le MELCC que la Ville s'engage à entretenir les ouvrages de gestion des 
eaux pluviales et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien de ceux-ci. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-768 

CONVENTIONS D'AIDE FINANCIÈRES - PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE (PAVL) - VOLET REDRESSEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil : 



 

- approuve les termes des deux conventions d'aide financière du Programme d'aide à 
la voirie locale (PAVL) - Volet redressement (SFP 154217677 et SFP 154217678) à 
intervenir entre le ministre des transports du Québec et la Ville de Rimouski 
relativement aux deux dossiers suivants : GFL82922 (chemin de la Seigneurie) et 
NVY42632 (rue de Sainte-Cécile-du-Bic); 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2021-12-769 

AUTORISATION - MAINLEVÉE - LOT 6 325 573 DU CADASTRE DU QUÉBEC -
2744-5634 QUÉBEC INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 9 octobre 2020, un acte de vente est intervenu entre la Ville 
de Rimouski et la société par actions 2744-5634 Québec inc. concernant le lot 
6 325 573 du cadastre du Québec, sis au 748, rue Forest; 

CONSIDÉRANT QUE ledit acte a été publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Rimouski sous le numéro 25 752 605; 

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

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

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

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

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

- accepte les termes de l'acte de mainlevée à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
2744-5634 Québec inc., portant sur la vente du lot 6 325 573 du cadastre du Québec;

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  



  
 
 
2021-12-770 

AUTORISATION - MAINLEVÉE - LOT 6 325 603 DU CADASTRE DU QUÉBEC -
2534-5513 QUÉBEC INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 6 mai 2021, un acte de vente est intervenu entre la Ville de 
Rimouski et 2534-5513 Québec inc. concernant le lot 6 325 603 du cadastre du 
Québec, sis au 735, rue Forest; 

CONSIDÉRANT QUE ledit acte a été publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Rimouski sous le numéro 26 285 407; 

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

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

CONSIDÉRANT QUE ledit acte prévoit qu'en cas de défaut par 2534-5513 Québec 
inc. de remplir ses obligations de construction qui y sont prévues, la Ville pourra exiger 
la résolution de la vente et, conséquemment, la rétrocession de l'immeuble après 
notification d'un avis à cet effet; 

CONSIDÉRANT QU'en date de ce jour, 2534-5513 Québec inc. a respecté ses 
obligations et a terminé la construction d'une habitation sur ledit lot; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, 
appuyé par le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'acte de mainlevée à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
2534-5513 Québec inc., portant sur la vente du lot 6 325 603 du cadastre du Québec;

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2021-12-771 

ENTENTE - COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE - MUNICIPALITÉ DE SAINT-
EUGÈNE-DE-LADRIÈRE - 2021-2022 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et la 
municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière, afin d'établir les modalités d'une 
collaboration pour déployer les activités liées à la stratégie du Plan d'action 
stratégique 2020-2022 de COSMOSS Rimouski-Neigette intitulée « Ruralité engagée 
en littératie et numératie »; 



 
- autorise le versement d'une subvention de 1 100 $ conformément aux modalités 
et conditions prévues dans l'entente; 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-772 

ENTENTE - COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE - MUNICIPALITÉ DE SAINT-
NARCISSE-DE-RIMOUSKI - 2021-2022  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et la 
municipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski afin d'établir les modalités d'une 
collaboration pour déployer les activités liées à la stratégie du Plan d'action 
stratégique 2020-2022 de COSMOSS Rimouski-Neigette intitulée « Ruralité engagée 
en littératie et numératie »; 

- autorise le versement d'une subvention de 2 230 $ conformément aux modalités 
et conditions prévues dans l'entente; 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-773 

RENOUVELLEMENT - CONTRAT DE TRAVAIL - ASSISTANT-COMMIS -
BIBLIOTHÈQUE LISETTE-MORIN - SERVICE SPÉCIALISÉ DE MAIN-D'OEUVRE 
L'ÉLAN - EMPLOIS QUÉBEC  

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Carré, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau-Morin et résolu que le conseil: 

- autorise le renouvellement du contrat de travail entre la Ville de Rimouski et 
monsieur Simon Landry pour agir à titre d'assistant-commis à la bibliothèque 
Lisette-Morin, dans le cadre du programme « Contrat d'intégration au travail (CIT) » 
d'Emploi-Québec, le tout conditionnellement à l'obtention d'une subvention couvrant 
une partie du salaire de monsieur Landry; 

- autorise le chef de division des bibliothèques à signer une entente avec Service 
spécialisé de main-d'œuvre L'Élan et d'Emploi-Québec et tout autre document 
nécessaire, pour et au nom de la Ville. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 



  
2021-12-774 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 2020-03-193 - ABONNEMENT DES 
BIBLIOTHÈQUES DE RIMOUSKI - SERVICE DE PRÊTS DE REVUES 
NUMÉRIQUES BIBLIMAGS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère 
Mélanie Bernier et résolu que le conseil modifie la résolution 2020-03-193, adoptée 
lors de la séance tenue le 16 mars 2020, relative à l'octroi d'un contrat d'utilisation de 
la licence de BIBLIMAGS de Bibliopresto.ca, en remplaçant les termes « au coût 
projeté de 2 805 $ la première année, de 3 400 $ la seconde année et de 3 900 $ les 
années subséquentes » par « 6 660 $ par année, taxes en sus ». 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-775 

SUBVENTION 2021-2022 - LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
DIVISION DE QUÉBEC - SERVICE AUX SINISTRÉS  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Mélanie 
Bernier et résolu que le conseil accorde à la Société canadienne de la Croix-Rouge 
une subvention de 8 454,61 $ pour appuyer l'organisme dans le cadre de l'application 
de la lettre d'entente de services aux sinistrés, pour les années 2021 et 2022.   

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-776 

SUBVENTION 2021 - PATINOIRE EXTÉRIEURE DISTRICT LE BIC -
SURVEILLANCE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil accorde à la Société des loisirs du Bic une subvention 
de 5 000 $ afin de l'appuyer dans la réalisation de ses activités pour les années 2021 
et 2022. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-777 

AUTORISATION - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME NOUVEAUX 
HORIZONS POUR LES AÎNÉS - CAMPAGNE DE SENSIBILISATION POUR 
LUTTER CONTRE L'ÂGISME 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite réitérer le fait que les aînés sont 
un atout précieux pour notre collectivité; 

CONSIDÉRANT QUE l'âgisme est un phénomène social se manifestant sous forme 
de discrimination basée sur l'âge et que des actions de sensibilisation doivent être 
réalisées afin de le contrer; 

 
 
 
 



 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme « Nouveaux Horizons pour les aînés » (PNHA) 
du gouvernement du Canada permet de financer des projets communautaires 
appuyant les initiatives inspirées ou dirigées par les aînés avec le soutien de la 
collectivité; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Philippe Cousineau-
Morin, appuyé par la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise la 
directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à présenter 
une demande d'aide financière au programme « Nouveaux Horizons pour les aînés » 
(PNHA) et à signer les documents relatifs à celle-ci, pour et au nom de la Ville, en vue 
de financer une campagne de promotion permettant de lutter contre l'âgisme. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2021-12-778 

CONTRAT 2021 - ACHAT D'UN TRACTEUR CHARGEUR SUR ROUES NEUF, 4 X 
4, D'UNE CAPACITÉ DE 4.25 V.C. AVEC ÉQUIPEMENT - BRANDT TRACTOR LTD

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Réjean Savard et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'un tracteur 
chargeur sur roues neuf, 4 X 4, d'une capacité de 4.25 v.c. avec équipement (devis 
2021-064) à Brandt Tractor ltd, soumissionnaire unique et conforme, selon le prix 
soumis de 350 258,14 $ 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. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-779 

FIXATION - TAUX AU MÈTRE CUBE POUR LE TRANSPORT DE NEIGE -
CAMIONNEURS ARTISANS ET ENTREPRISES PRIVÉES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par 
la conseillère Mélanie Bernier et résolu que le conseil fixe le taux de transport de la 
neige et de la glace selon la table 1 des prix au mètre cube-kilomètre pour une 
distance de 3 à 3,9 kilomètres entre le lieu de chargement et de déchargement, le tout 
selon le chapitre 4 du recueil des tarifs de transport de neige et de la glace du
ministère des Transports du Québec. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

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



  
 
 
2021-12-780 

AUTORISATION - PROLONGATION DU DÉLAI D'ACQUISITION - PROMESSE 
D'ACHAT DES PORTIONS DES LOTS 6 099 299 ET 6 139 031 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - TRAILEX LES REMORQUES DE RIMOUSKI INC. - PARC INDUSTRIEL 
- SECTEUR RIMOUSKI-EST 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise la prolongation, jusqu'au 10 février 
2022, du délai d'acquisition d'une portion des lots 6 099 299 et 6 139 031 du cadastre 
du Québec, le tout conformément aux modalités prévues dans le document identifié 
« Renouvellement de promesse d'achat », signé par monsieur Dominic Drapeau, 
président, le 19 novembre 2021, à titre de représentant de Trailex Les Remorques 
Rimouski inc. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-781 

NOMINATION - MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME -
MONSIEUR ANDRÉ BEAULIEU 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil nomme monsieur André Beaulieu à titre de membre 
du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, pour un mandat de deux 
ans. 

La nomination de monsieur Beaulieu est applicable immédiatement. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-782 

DEMANDE D'AUTORISATION - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA 
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - MISE À NIVEAU D'UN 
SYSTÈME DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE POUR LE DOMAINE FLORAVIE -
100, ROUTE SANTERRE 

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

- informe le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques que la Ville de Rimouski n'entend pas s'objecter à la délivrance d'une 
autorisation du ministère, afin de permettre le remplacement de certains équipements 
du système de traitement d'eau potable desservant le camping et le centre 
d'hébergement du Domaine Floravie, sis au 100, route Santerre; 

- autorise le greffier à signer le certificat de non objection, pour et au nom de la Ville. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 



  
2021-12-783 

SERVITUDE D'UTILITÉ PUBLIQUE - HYDRO-QUÉBEC ET TELUS 
COMMUNICATIONS INC. - LOT 6 387 555 - SECTEUR DES CONSTELLATIONS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- accepte les termes du projet d'acte de servitude à intervenir entre la Ville de 
Rimouski, le Syndicat des copropriétaires du condominium « Supra Condo », Hydro-
Québec et Telus communication inc. relativement au lot 6 387 555 du cadastre du 
Québec, pour l'installation et l'entretien des infrastructures nécessaires au réseau 
d'électricité et de télécommunication dans le secteur des Constellations;  

- accepte les termes du formulaire d'entente signé, le 3 août 2021, par les 
représentants du Syndicat des copropriétaires du condominium « Supra Condo »; 

- autorise le maire et le greffier à signer l'acte de servitude à intervenir et tout autre 
document relatif à celui-ci, pour et au nom de la Ville. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
AVIS DE MOTION 
   
58-12-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA TARIFICATION 
DES BIENS ET SERVICES AFIN D'INDEXER LES TARIFS DU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS 

 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Cécilia Michaud qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services. 

Madame Michaud dépose un projet de règlement et explique brièvement l'objet et la 
portée du règlement. 
   
59-12-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 53-2003 SUR LA VIDANGE DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Dave Dumas qu'à une séance ultérieure 
de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement 53-
2003 sur la vidange des installations septiques. 

Monsieur Dumas dépose un projet de règlement et explique brièvement l'objet et la 
portée du règlement. 
   
60-12-2021 

RÈGLEMENT DE TARIFICATION DES PROGRAMMES, SERVICES ET BIENS DE 
LOISIR, DE CULTURE ET DE VIE COMMUNAUTAIRE 2022-2023 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Jocelyn Pelletier qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement de tarification des 



programmes, services et biens de loisir, de culture et de vie communautaire 2022-
2023. 

Monsieur Pelletier dépose un projet de règlement et explique brièvement l'objet et la 
portée du règlement. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1273-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1235-2021 AFIN D'AUGMENTER LA 
DÉPENSE ET L'EMPRUNT POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 1 500 000 $ 

 
Déclaration du greffier 

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

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par 
la conseillère Julie Carré et résolu que le conseil adopte le Règlement 1273-2021 
modifiant le Règlement 1235-2021 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un 
montant additionnel de 1 500 000 $. 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2021-12-784 

CONTRAT DE TRAVAIL - MONSIEUR MARCO DESBIENS - POSTE DE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

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

- accepte les termes du contrat de travail à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
monsieur Marco Desbiens à titre de directeur général; 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-785 

FIXATION DES TAUX D'INTÉRÊT - RÈGLEMENTS D'EMPRUNTS 946-2016, 947-
2016, 957-2016, 1003-2017, 1004-2017 ET 1007-2017 FIXATION DU TAUX 
D'INTÉRÊTS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil fixe le taux d'intérêt des règlements 
d'emprunt 946-2016, 947-2016, 957-2016, 1003-2017, 1004-2017, 1007-2017 à 
1,45263 % pour les cinq prochaines années, soit de 2022 à 2026. 



Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-786 

CONTRAT 2021 - VIDANGE, TRANSPORT ET GESTION DES BOUES DE FOSSES 
SEPTIQUES - SANI-MANIC INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Réjean Savard et résolu que le conseil adjuge le contrat pour la vidange, le transport 
et la gestion des boues de fosses septiques (devis 2021-057), à Sani-Manic inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2025, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'une valeur approximative de 
1 026 170 $, avant taxes, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à 
sa soumission. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-787 

NOMINATION - MONSIEUR JEAN-YVES GAGNON - POSTE DE BRIGADIER 
SCOLAIRE (DISTRICT SACRÉ-COEUR) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil nomme monsieur Jean-Yves Gagnon à titre 
de brigadier scolaire (district Sacré-Cœur), selon le salaire et les conditions de travail 
prévus dans à la résolution 2019-08-576 fixant les conditions de travail des brigadiers 
scolaires. 

La date d'entrée en fonction de monsieur Gagnon sera déterminée par le directeur du 
Service de sécurité incendie. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-788 

NOMINATION - MONSIEUR MARC-ANDRÉ GRONDIN - POSTE DE JOURNALIER

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil nomme monsieur Marc-André Grondin à titre 
de journalier, selon le salaire et les conditions de travail prévus à la convention 
collective des employés manuels. 

La date d'entrée en fonction de monsieur Grondin sera déterminée par le directeur du 
Service des travaux publics. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
2021-12-789 

PROMOTION - MONSIEUR MARTIN D'AUTEUIL - POSTE DE PRÉPOSÉ AUX 
INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur Martin D'Auteuil au 
poste régulier de préposé aux installations sportives, selon le salaire et les conditions 
de travail prévus à la convention collective des employés manuels. 

La date d'entrée en fonction de monsieur D'Auteuil sera déterminée par la directrice 
du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
   
2021-12-790 

ENTENTE DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE - RÉÉVALUATION DE POSTES

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil : 

- approuve les modifications aux titres d'emploi et aux descriptions de fonction des 
postes d'adjoint de direction - Direction générale et d'adjoint administratif à la Mairie, 
en date du 24 novembre 2021; 

- approuve les évaluations desdits postes, en date du 24 novembre 2021; 

- autorise les modifications nécessaires à l'entente de travail du personnel cadre 
2021-2026 afin de refléter les modifications et les évaluations ci-haut mentionnées. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-791 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU - JOURNÉE DU 23 DÉCEMBRE 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 
Syndicat des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) portant 
sur la journée du 23 décembre 2021. 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 



  
2021-12-792 

FIXATION DES LIMITES D'ASSURANCE 2022 - TARIFICATION DE LA CNESST  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil fixe la limite d'assurance pour l'année 2022 
aux fins de la tarification de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de 
la sécurité du travail (CNESST) selon les recommandations prévues au document 
intitulé « Ville de Rimouski - Tarification CNESST » préparé par Optimum Actuaires 
et Conseillers inc., en date du 13 septembre 2021. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES – NUMÉRO 3 

 
Le directeur général dépose la liste des employés qui sont des salariés au sens du 
Code du travail (chapitre C-27) et qui ont été engagés depuis le 4 octobre 2021. 
   
2021-12-793 

REJET DE SOUMISSIONS - ACHAT DE DEUX ROULEAUX AUTOMOTEURS 
VIBRANTS AVEC UNE REMORQUE  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil rejette les soumissions reçues dans le cadre 
de l'appel d'offres public pour l'acquisition de deux rouleaux automoteurs vibrants 
avec une remorque (devis 2021-114), ouvertes le 30 novembre 2021, pour cause de 
dépassement de coûts. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-794 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI -
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 30 NOVEMBRE 2021

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Mélanie Bernier et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des demandes de 
dérogation mineure, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion 
du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 30 novembre 2021.

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
61-12-2021 

RÈGLEMENT CONCERNANT L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME DE 
RIMOUSKI 

 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Cécilia Michaud qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement concernant 
l'exploitation de l'aérodrome de Rimouski. 

Madame Michaud dépose un projet de règlement et explique brièvement l'objet et la 
portée du règlement. 
 
 



  
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
RAPPORTS D'AUDIT DE CONFORMITÉ - ADOPTION DU BUDGET ET DU 
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 

 
Les membres du conseil municipal déposent, conformément aux dispositions de 
l'article 86.8 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), les rapports 
d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec portant respectivement 
sur l'adoption du budget 2021 et sur l'adoption du programme triennal 
d'immobilisations (PTI) pour les années 2021-2023. 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 18 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose le rapport des 
dépenses par objet pour la période se terminant le 24 novembre 2021. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté d'élus, répond aux questions qui lui sont adressées par 
courriel et par des citoyens présents dans la salle. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

 

______________________________ ________________________________
Guy Caron, maire                                          Julien Rochefort-Girard, greffier 
 



 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1273-2021 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 1235-2021 AFIN 
D’AUGMENTER LA DÉPENSE ET 
L’EMPRUNT POUR UN MONTANT 
ADDITIONNEL DE 1 500 000 $ 

 

     

   

CONSIDÉRANT QUE, le 22 novembre 2021, le conseil municipal 
de la Ville de Rimouski a adopté le Règlement 1235-2021 
autorisant les travaux de rénovation et d’agrandissement du 
Théâtre du Bic et un emprunt de 6 000 000 $; 

    

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

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 22 
novembre 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de motion 57-11-2021 du présent 
règlement a dûment été donné le 22 novembre 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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   2. Le titre du Règlement 1235-2021 autorisant les travaux de 
rénovation et d’agrandissement du Théâtre du Bic et un emprunt 
de 6 000 000 $ est remplacé par titre suivant : 

   « Règlement 1235-2021 autorisant les travaux de rénovation et 
d’agrandissement du Théâtre du Bic et un emprunt de 
7 500 000 $ ». 

    

   3. L’article 2 de ce règlement est remplacé par l’article 
suivant : 

 Dépenses 
autorisées 

 « 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant 
pas 7 500 000 $ pour les fins du présent règlement. ». 

    

   4. L’article 3 de ce règlement est remplacé par l’article 
suivant : 

   Emprunt autorisé  « 3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
7 500 000 $ remboursable sur une période de vingt (20) ans. » 

    

   5. L’annexe I de ce règlement est remplacée par l’annexe 
suivant : 
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 Entrée en vigueur  6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adoption : 2021-12-06   

  (S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 


