
  

Le 13 décembre 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI treize 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 40, sur ajournement de la séance ordinaire tenue le treize décembre deux mille 
vingt-et-un à 20 h 01, sont présents : 

Mesdames les conseillères Cécilia Michaud, Julie Carré, Mélanie Bernier et Mélanie 
Beaulieu, 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. 
 

  
2021-12-797 

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 : 

- de la séance ordinaire du 22 novembre 2021, tenue à 20 h 03; 

- de la séance ordinaire du 6 décembre 2021, tenue à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil approuve dans leurs forme et 
teneur les procès-verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2021-12-798 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MADAME SHIRLEY LITTLE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil offre ses condoléances à madame Shirley Little, 
secrétaire - Ressources financières, ainsi qu'aux membres de sa famille, à la suite du 
décès de son père, monsieur Donald Little. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-799 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - ASSOCIATION TOURISTIQUE RÉGIONALE 
DU BAS-SAINT-LAURENT 

 
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 à l'Association 
touristique régionale du Bas-Saint-Laurent, pour l'année 2021-2022; 

- autorise le versement de la cotisation de 8 577,08 $, plus les taxes, si applicables,
pour l'exercice financier 2022. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-800 

CORRECTION - RÉSOLUTION 2021-11-753 - NOMINATION - MEMBRES DU 
CONSEIL - DIVERS COMITÉS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise la modification de la résolution 
2021-11-753, adoptée lors de la séance tenue le 22 novembre 2021, concernant la 
nomination des membres du conseil sur divers comités, en remplaçant les termes 
« dans le document préparé par la direction générale, en date du 19 novembre 2021 » 
par « dans le document préparé par la direction générale, en date du 8 décembre 
2021 ». 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2021-12-801 

AUTORISATION - EMPRUNTS PROVISOIRES POUR FINS D'ADMINISTRATION -
EXERCICE FINANCIER 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par le
conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil autorise des emprunts provisoires 
pour fins d'administration, lors de l'exercice financier 2022, lesquels seront contractés 
auprès de la Caisse Desjardins de Rimouski et Desjardins Entreprises pour un 
montant total n'excédant pas 5 000 000 $, à un taux d'intérêt déterminé à l'entente 
signée le 10 avril 2018. 

Le remboursement desdits emprunts provisoires devra être effectué avant le 31 
décembre 2022. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-802 

AFFECTATION DE FONDS - PRÉSERVATION ET PROMOTION DU PATRIMOINE 
BÂTI 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil affecte une somme de 100 000 $ au fonds relatif à la 
préservation et la promotion du patrimoine bâti, à même l'excédent de fonctionnement 
non affecté. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



   
 
 
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2021-12-803 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 - RACCORDEMENT DES RÉSEAUX 
D'AQUEDUC DE SAINTE-BLANDINE ET VAL-NEIGETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil autorise l'avis de modification numéro 1 relatif au 
projet de raccordement des réseaux d'aqueduc de Sainte-Blandine et de Val-Neigette 
(devis 35488TT), réalisé par Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée, le tout pour 
une somme de 68 982,13 $, taxes incluses, à être défrayer à même le règlement 
d'emprunt 1187-2020. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-804 

ORDRE DE CHANGEMENTS NUMÉRO 28 - RÉCEPTION DÉFINITIVE DES 
TRAVAUX ET LIBÉRATION DU PAIEMENT FINAL - COMPLEXE SPORTIF 
DESJARDINS - LES CONSTRUCTIONS BINET INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil : 

- autorise l'ordre de changement numéro 28 relatif au projet de construction du 
Complexe sportif Desjardins, exécuté par Les Constructions Binet inc., pour un crédit 
de 85 783,49 $, avant taxes; 

- autorise la réception définitive des travaux et la libération du paiement final prévu au 
contrat dans le cadre dudit projet, le tout tel que recommandé par le Consortium H2O 
Architecture. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2021-12-805 

CONTRAT 2021 - SERVICES PROFESSIONNELS (INGÉNIEURS) - RÉFECTION 
DU CHEMIN DU 3E RANG-DU-BIC (DE L'AVENUE DE SAINT-VALÉRIEN AU 
PONT) - AIRRL 2023 

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

- adjuge le contrat pour la fourniture de services professionnels dans le cadre de la 
réfection du chemin du 3e Rang-du-Bic (devis 2021-081) à SNC-Lavalin inc., 
soumissionnaire conforme ayant obtenu le premier rang après l'évaluation qualitative 
des soumissions et le calcul du pointage final, pour une somme de 172 393,52 $, 
taxes incluses, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa 
soumission; 



- autorise la réalisation de l'item 1 (plans et devis 2022) dudit contrat, pour une somme 
de 63 090 $, avant taxes, payable à même le règlement d'emprunt 1222-2021. 

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 
   
2021-12-806 

ENTENTE 2021-2022 - COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE - CENTRE RÉGIONAL 
DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES (C.R.S.B.P.) DU BAS-SAINT-
LAURENT INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, 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 Centre 
régional de services aux bibliothèque publiques (C.R.S.B.P.) du Bas-Saint-Laurent 
inc., 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 3 300 $ 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 
   
2021-12-807 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 2021-11-729 - BAIL - ESCADRON 697 ROTARY-
RIMOUSKI - AÉROGARE PAUL-ÉMILE-LAPOINTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil autorise la modification de la résolution 2021-11-729, 
adoptée lors de la séance tenue le 22 novembre 2021, relative au bail à intervenir 
entre la Ville de Rimouski et l'Escadron 697 Rotary-Rimouski à l'aérogare Paul-Émile-
Lapointe, en remplaçant les termes « l'Escadron 697 Rotary-Rimouski » par « la Ligue 
des cadets de l'air du Canada (Québec et vallée de l'Outaouais) ». 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2021-12-808 

CONTRAT 2021 - ACHAT DE LAMES DE CHARRUES À NEIGE, NIVELEUSES, 
SOUFFLEUSES ET SABOTS - ÉQUIPEMENT SMS INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de lames de 
charrues à neige, niveleuses, souffleuses et sabots, à Équipement SMS inc., plus bas 
soumissionnaire conforme par lot, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2022, selon 



les prix unitaires soumis, pour un contrat d'une valeur approximative de 
81 178,95 $, 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 
   
2021-12-809 

CONTRAT 2021 - ACHAT D'UNE PAVEUSE À ASPHALTE NEUVE POUR 
TRACTEUR-CHARGEUR - RAPID INDUSTRIES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'une paveuse à 
asphalte neuve pour tracteur-chargeur (devis 2021-113) à 9432-0090 Québec inc., 
exerçant ses activités sous le nom de Rapid Industries, soumissionnaire unique et 
conforme, selon le prix soumis de 71 800 $, 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 
   
2021-12-810 

CONTRAT 2021 - ACHAT DE BORNES D'INCENDIE ET VANNES - RÉAL HUOT 
INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat 
de bornes d'incendie et vannes (devis 2021-108) à Réal Huot inc., plus bas 
soumissionnaire conforme par lot, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, 
selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'une valeur approximative de 
60 373,73 $, 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 
   
2021-12-811 

CONTRAT 2021 - ACHAT D'UN CAMION 12 ROUES AVEC BENNE, CITERNE ET 
BRAS D'ARROSAGE - CAMIONS FREIGHTLINER RIVIÈRE-DU-LOUP INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'un camion 12 roues avec 
benne, citerne et bras d'arrosage (devis 2021-090), à Camions Freightliner Rivière-
du-Loup inc., soumissionnaire unique et conforme, selon le prix négocié de 426 850 $, 
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. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
 
2021-12-812 

CONTRAT 2021 - ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION, POTEAUX ET 
QUINCAILLERIE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de panneaux de 
signalisation, poteaux et quincaillerie (devis 2021-119), aux entreprises ci-après 
mentionnées, plus bas soumissionnaires conformes par lot, pour la période du 1er

janvier au 31 décembre 2022, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'une 
valeur approximative de 65 055 $, avant taxes, le tout conformément aux documents 
d'appel d'offres et à leurs soumissions. 

LOT ENTREPRISE 

Lots 1, 2, 3, 4, 6,8 et 9  9030-5814 Québec inc. (Spectralite) 

Lot 5 Signalisation de l'Estrie inc. 

Lot 7 Signel Services inc. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-813 

CONTRAT 2021 - LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPÉRATEUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil adjuge le contrat pour la location de machinerie 
lourde avec opérateur (devis 2021-078) pour l'année 2022, auprès des plus bas 
soumissionnaires conformes par lot, selon le tableau préparé par la division 
approvisionnement du Service des ressources financières, en date du 10 décembre 
2021, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, le tout conformément aux 
documents d'appel d'offres et à leurs soumissions. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-814 

REJET DE SOUMISSIONS - SERVICE D'ENTRETIEN ET DE CONCIERGERIE -
CENTRE CULTUREL 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Carré, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu que le conseil rejette les soumissions reçues dans le cadre de l'appel 
d'offres sur invitation pour le service d'entretien et de conciergerie au Centre culturel 
(devis 2021-102), ouvertes le 15 novembre 2021, pour non-conformité et 
dépassement de coûts. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 
 
 
 



 
 
RÈGLEMENT(S) 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2021-12-815 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 AFIN D'AUTORISER LES HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES 
DANS LA NOUVELLE ZONE H-1539 CRÉÉE À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 
H-1514 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil adopte un second projet de règlement
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les habitations 
unifamiliales jumelées dans la nouvelle zone H-1539 créée à même la zone H-1514. 

Copie dudit projet de 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 
   
AVIS DE MOTION 
   
62-12-2021 

RÈGLEMENT SUR L'IMPOSITION DES TAXES ET DES COMPENSATIONS POUR 
L'EXERCICE FINANCIER 2022 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Philippe Cousineau-Morin qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement sur 
l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2022. 

Monsieur le conseiller Cousineau-Morin dépose un projet de règlement et explique 
brièvement l'objet du règlement. 
   
63-12-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES ET 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT 1,003 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Sébastien Bolduc qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant diverses 
dispositions règlementaires et abrogeant le règlement 1,003. 

Monsieur le conseiller Bolduc dépose un projet de règlement et explique brièvement 
l'objet du règlement. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
1274-2021 

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

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé 
quelles sont les dépenses engendrées par le règlement ainsi que le mode de 
paiement de celles-ci. 

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 Réjean Savard et résolu que le conseil adopte le Règlement 1274-2021 
modifiant le Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services afin d'indexer 
les tarifs du service des travaux publics. 

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 
   
1275-2021 

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

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé 
quelles sont les dépenses engendrées par le règlement ainsi que le mode de 
paiement de celles-ci. 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil adopte le Règlement 1275-2021 modifiant 
le Règlement 53-2003 sur la vidange des installations septiques. 

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 
   
1276-2021 

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

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé 
quelles sont les dépenses engendrées par le règlement ainsi que le mode de 
paiement de celles-ci. 

 
 



Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1276-2021 de tarification des programmes, services et biens de loisir, de culture et de 
vie communautaire 2022-2023. 

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 
   
1277-2021 

RÈGLEMENT CONCERNANT L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME DE 
RIMOUSKI 

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé 
quelles sont les dépenses engendrées par le règlement ainsi que le mode de 
paiement de celles-ci. 

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 Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1277-2021 concernant l'exploitation de l'aérodrome de Rimouski. 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
1278-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 
D'INTERDIRE LES USINES DE BÉTON BITUMINEUX DANS LES ZONES A-9020 
ET A-9033 

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé 
quelles sont les dépenses engendrées par le règlement ainsi que le mode de 
paiement de celles-ci. 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil adopte le Règlement 1278-2021 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'interdire les usines de béton 
bitumineux dans les zones A-9020 et A-9033. 

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 
 



  
 
 
1279-2021 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 
D'AUTORISER LA MIXITÉ D'USAGES COMMERCIAUX AVEC LA CLASSE 
D'USAGES INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF D'ENVERGURE (P2) DANS 
CERTAINES ZONES DU CENTRE-VILLE 

 
Déclaration du greffier 

Le greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé 
quelles sont les dépenses engendrées par le règlement ainsi que le mode de 
paiement de celles-ci. 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère 
Julie Carré et résolu que le conseil adopte le Règlement 1279-2021 modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser la mixité d'usages commerciaux avec 
la classe d'usages institutionnel et administratif d'envergure (P2) dans certaines zones 
du centre-ville. 

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 
   
2021-12-816 

AUTORISATION - MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL - DÎNER DU MAIRE -
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE RIMOUSKI-NEIGETTE 

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

- autorise mesdames les conseillères Cécilia Michaud, Mélanie Bernier, Mélanie 
Beaulieu et messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Philippe 
Cousineau-Morin, Jocelyn Pelletier, Réjean Savard et Dave Dumas à assister à 
l'événement intitulé « Dîner du maire », organisé par la Chambre de commerce et de 
l'industrie de Rimouski-Neigette, le 16 décembre prochain; 

- autorise le paiement des frais d'inscription audit événement. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-817 

REJET DE SOUMISSION - AJOUT D'ARRÊTS À NEIGE - BIBLIOTHÈQUE DU BIC

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller 
Réjean Savard et résolu que le conseil autorise le rejet de la soumission reçue dans 
le cadre de l'appel d'offres sur invitation pour le projet d'ajout d'arrêts à neige à la 
bibliothèque du Bic (devis 2021-094), ouverte le 27 octobre 2021, pour cause de non-
conformité. 



Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-818 

AUTORISATIONS - PROJET DE RESTAURATION D'UNE PARTIE DU LITTORAL 
DE LA POINTE-AUX-ANGLAIS - COMITÉ ZIP (ZONE D'INTERVENTION 
PRIORITAIRE) DU SUD-DE-L'ESTUAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 19 octobre 2020, le conseil municipal adopté la résolution 
2020-10-621, afin d'autoriser le comité ZIP (Zone d'intervention prioritaire) du Sud-de-
l'Estuaire à déposer une demande de subvention au Programme Interactions 
communautaires issu du plan d'action Saint-Laurent 2011-2026 pour la restauration 
d'une portion du littoral de la Pointe-aux-Anglais; 

CONSIDÉRANT QUE, le 22 novembre 2021, le conseil municipal a adopté la 
résolution 2021-11-718, afin de modifier la résolution 2020-10-621 et ainsi autoriser 
le comité ZIP à déposer une demande subvention au Programme Affluents maritime 
du Fonds d'action Saint-Laurent pour ladite restauration; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'octroyer des autorisations additionnelles relatives à 
cette demande; 

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

- autorise la chef de division - Environnement, à présenter une demande de certificat 
d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) pour le projet de restauration décrit en préambule de la présente 
résolution et à signer tous documents requis en lien avec cette demande; 

- autorise le comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire à effectuer les travaux de restauration 
du littoral de la Pointe-aux-Anglais sur le lot 3 928 896 du cadastre du Québec, le tout 
conditionnellement à l'obtention du certificat d'autorisation à cet effet; 

- autorise la chef de division - Environnement à signer le document intitulé « 
Consentement à l'exécution de travaux sur terre privée », pour et au nom de la Ville. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-819 

SUBVENTION 2022 - CORPORATIONS DE LOISIR DE QUARTIER - OPÉRATION 
ET DÉNEIGEMENT DES PATINOIRES EXTÉRIEURES 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Carré, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil accorde aux corporations de loisir de quartier qui 
opèrent une patinoire extérieure municipale, une subvention d'une valeur globale de 
94 657 $, pour un versement en janvier 2022, le tout conformément au tableau 
préparé par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le 29 
novembre 2021. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
 
2021-12-820 

CONTRAT D'EXÉCUTION D'UNE OEUVRE D'ART - INTÉGRATION DES ARTS À 
L'ARCHITECTURE - THÉÂTRE DU BIC 

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

- accepte les termes d'un contrat à intervenir afin d'établir les modalités applicables à 
la mise en place d'une œuvre d'art public au Théâtre du Bic; 

- 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 
   
2021-12-821 

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

 
CONSIDÉRANT QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-
Laurent a besoin de locaux afin d'établir une clinique de dépistage supplémentaire de 
la COVID-19 en cas d'éclosion; 

CONSIDÉRANT QUE les locaux du centre communautaire de Saint-Pie-X répondent 
aux besoins du Centre intégré; 

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le 
conseiller Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil : 

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

- 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 
   
2021-12-822 

ADHÉSION - ÉVÉNEMENTS ATTRACTIONS QUÉBEC 

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

- autorise l'adhésion de la Ville de Rimouski à Événements attractions Québec, pour 
l'année 2022; 

- autorise le versement de la cotisation de 589,33 $, plus les taxes, si applicables, 
pour l'exercice financier 2022. 



Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-823 

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

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

- accepte les termes de l'avenant à intervenir entre la Ville de Rimouski et l'Office 
d'habitation Rimouski-Neigette afin de modifier l'entente de services relative aux 
services d'urgence d'aide à la recherche de logement (SARL); 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-824 

ENTENTE - RIKIFEST L'HIVERNALE 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Julie 
Carré 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 de l'événement RikiFest –
l'Hivernale qui se déroulera du 27 au 30 janvier 2022; 

- autorise une contribution non-monétaire de 7 712,50 $ en prêt d'équipements et en 
services; 

- 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 
   
2021-12-825 

ADOPTION - PLAN D'ACTION FAVORISANT L'INTÉGRATION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES 2022-2024 ET BILAN DES ACTIONS 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE l'article 61.1 de la Loi assurant l'exercice des droits des 
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale 
(chapitre E-20.1) prévoit que chaque municipalité locale qui compte au moins 15 000 
habitants doit adopter un plan d'action identifiant les obstacles à l'intégration des 
personnes handicapées dans le secteur d'activité relevant de ses attributions, et 
décrivant les mesures prises au cours de l'année qui se termine et les mesures 
envisagées pour l'année qui débute dans le but de réduire les obstacles à l'intégration 
des personnes handicapées dans ce secteur d'activité; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par la conseillère Julie Carré, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte le Plan d'action 
favorisant l'intégration des personnes handicapées de la Ville de Rimouski 2022-2024 
ainsi que le bilan des actions 2021. 



Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-826 

SUBVENTION 2021 - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ORGANISMES ET 
D'ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS - PROJETS SPÉCIAUX 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau-Morin et résolu que le conseil accorde aux organismes identifiés dans le 
tableau préparé par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 
en date du 7 décembre 2021, une subvention d'une valeur globale de 22 886,50 $, le 
tout selon les modalités prévues audit tableau, à même l'exercice financier 2021. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-827 

SUBVENTION 2021-2022 - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ORGANISMES ET 
D'ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS - SOUTIEN AUX ACTIVITÉS 
PONCTUELLES 

 
CONSIDÉRANT QUE La Politique de soutien aux organismes et d'attribution des 
subventions prévoit le versement annuel de subventions pour le soutien d'activités 
ponctuelles. 

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil accorde aux organismes identités 
dans le tableau préparé par le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire en date du 8 décembre 2021, une subvention d'une valeur globale de 
3 742,59 $ en 2021 et de 51 745,62 $ en 2022, afin de les soutenir dans la mise en 
place d'activités ponctuelles, le tout selon les modalités prévues audit tableau. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

Monsieur le conseiller Sébastien Bolduc s'est retiré lors des délibérations et s'abstient 
de voter sur la présente. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
   
2021-12-828 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU - RÉDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL - EMPLOYÉ NUMÉRO 2447 

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

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, le 
Syndicat des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) et 
l'employé no 2447 portant sur une mesure de réduction du temps de travail. 

- 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 



   
2021-12-829 

PROMOTION - MADAME AUDREY DUBÉ-LOUBERT - POSTE DE CHEF DE 
DIVISION - CULTURE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la promotion de madame Audrey Dubé-
Loubert à titre de chef de division - Culture selon le salaire et les conditions prévus à 
l'annexe préparée par le Service des ressources humaines en date du 8 décembre 
2021.  

La date d'entrée en fonction de madame Dubé-Loubert 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 
   
2021-12-830 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 
COLS BLEUS DE RIMOUSKI - CRÉATION DE POSTE - PRÉPOSÉ AUX 
INSTALLATIONS SPORTIVES EXTÉRIEURES 

 
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 travailleurs et travailleuses « cols bleus » de Rimouski, section locale 
5275 du SCFP portant sur la création d'un poste permanent de préposé aux 
installations sportives extérieures. 

- 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 
   
2021-12-831 

NOMINATION - MADAME MANON ROUSSEL - POSTE DE SECRÉTAIRE -
SPORTS, PLEIN AIR ET INFRASTRUCTURES 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise la nomination de madame Manon 
Roussel à titre de secrétaire - Sports, plein air et infrastructures, selon le salaire et les 
conditions prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines en 
date du 9 décembre 2021. 

La date d'entrée en fonction de madame Roussel 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 
   
 
 



 
2021-12-832 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES 
OU À TEMPS PARTIEL - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un 
service de sécurité incendie municipal (chapitre S-3.4, r. 1) prévoit les exigences de 
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une 
qualification professionnelle minimale; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence; 

CONSIDÉRANT QU'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel (ci-après le « Programme ») et qu'il a été reconduit en 2019; 

CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d'apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d'urgence; 

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l'acquisition des 
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel 
qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire bénéficier de l'aide financière offerte 
par ce programme; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit la formation de cinq pompiers pour le 
programme Pompier I au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et 
de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 
publique par l'intermédiaire de la MRC de Rimouski-Neigette en conformité avec 
l'article 6 du Programme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la 
conseillère Mélanie Bernier et résolu que le conseil autorise monsieur Jean-Sébastien 
Meunier, directeur du Service de sécurité incendie, à présenter une demande d'aide 
financière pour la formation des pompiers dudit service dans le cadre du Programme 
d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 
ministère de la Sécurité publique et à transmettre cette demande à la MRC Rimouski-
Neigette. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-833 

POLITIQUE SUR LES BALISES DE NÉGOCIATION - COMPENSATION POUR 
SERVITUDES PERMANENTES ET TEMPORAIRES D'UTILITÉ PUBLIQUE SUR 
DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES  

 
CONSIDÉRANT QUE des infrastructures d'utilité publique sont parfois situées sur une 
propriété privée; 



CONSIDÉRANT QUE pour faciliter les travaux d'installation, de réparation et 
d'entretien, l'enregistrement d'une servitude en faveur de la Ville est requis; 

CONSIDÉRANT QUE des compensations monétaires peuvent être versées aux 
propriétaires privés en contrepartie de la servitude à acquérir; 

CONSIDÉRANT QUE de l'avis du conseil municipal il y a lieu d'adopter une politique 
contenant des balises pour l'acquisition de servitudes sur des terrains privés; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Réjean Savard, appuyé de 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte la Politique sur les 
balises de négociation - compensations pour les servitudes permanentes et 
temporaires d'utilité publique sur des propriétés privées, préparée par le Service 
urbanisme, permis et inspection, en date d'août 2021. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-834 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI -
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 7 DÉCEMBRE 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des demandes de 
dérogation mineure et de la résolution 2021-11-272, les recommandations contenues 
au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski, tenue le 7 décembre 2021. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-835 

RENOUVELLEMENT DE MANDATS ET NOMINATION D'UN PRÉSIDENT -
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI -
MESSIEURS RODRIGUE JONCAS ET DAVE DUMAS 

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

- renouvelle, pour une période de deux ans, les mandats de monsieur Rodrigue 
Joncas et de monsieur Dave Dumas à titre de conseillers municipaux membres du 
comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, le renouvellement prenant effet 
à l'échéance de leur précédent mandat; 

- nomme monsieur Dave Dumas à la présidence du comité consultatif d'urbanisme de 
la Ville de Rimouski pour la durée de son mandat. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 
 
 
 
 
 



 
 
2021-12-836 

MODIFICATION À L'ENTENTE ENTRE LA VILLE DE RIMOUSKI ET GESTION 
ROBIN ST-GELAIS INC. - PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE  

 
CONSIDÉRANT QUE la gestion du programme d'adaptation de domicile (PAD) de la 
Société d'habitation du Québec (SHQ) a été confiée à Gestion Robin St-Gelais inc.; 

CONSIDÉRANT QUE la contribution à la gestion du programme par la SHQ a peu 
augmenté lors des dernières années; 

CONSIDÉRANT QUE, dans les circonstances, une modification à l'entente est 
nécessaire afin de couvrir les frais engendrés par Gestion Robin St-Gelais inc. 

CONSIDÉRANT QUE cette modification n'engendre pas de coûts additionnels pour 
la Ville; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par 
la conseillère Mélanie Bernier et résolu que le conseil autorise une modification à 
l'entente intervenue entre la Ville de Rimouski et Gestion Robin St-Gelais inc. à l'égard 
du Programme d'adaptation de domicile (PAD) de la Société d'habitation du Québec 
(SHQ), et ce, afin d'augmenter le montant des honoraires de base de 55,03 $ par 
dossier. 

La répartition de la contribution des honoraires à la gestion du programme sera 
dorénavant de 0 $ par dossier pour la Ville de Rimouski et 1 998 $ par dossier pour 
Gestion Robin St-Gelais inc.  

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-837 

 CONVENTION - PROJET URBAIN DE REVITALISATION ET DE 
REMEMBREMENT DU DISTRICT DE RIMOUSKI-EST - MINISTÈRE DE 
L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION 

 
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 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 QUE le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec 
encourage la décontamination et la valorisation de terrains stratégiques; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
la conseillère Julie Carré et résolu que le conseil : 

 
 



 
- accepte les termes de la convention à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 
ministre de l'Économie et de l'Innovation relativement à la revitalisation et au 
remembrement du district Rimouski-Est; 

- autorise le directeur général et le greffier à signer ladite convention et tout autre 
document nécessaire, pour et au nom de la Ville; 

- désigne la directrice du Service urbanisme, permis et inspection pour agir à titre de 
représentante de la Ville dans le cadre de l'application de ladite convention. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-838 

ACCEPTATION - PLAN D'ACTION DE LA RELANCE DU CENTRE-VILLE DE 
RIMOUSKI 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec, par l'entremise du ministère de 
l'Économie et de l'Innovation, a annoncé une aide financière afin d'accélérer la relance 
économique de centres-villes québécois à la suite de la pandémie de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT QU'une convention de subvention est intervenue entre la Ville de 
Rimouski et le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, à l'été 2021, 
précisant les modalités et conditions d'octroi et d'utilisation d'une subvention d'un 
montant maximal de 700 000$ pour la relance économique du centre-ville rimouskois;

CONSIDÉRANT QUE les activités économiques du centre-ville et l'achalandage ont 
diminué pendant la pandémie de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT QUE les interventions projetées, les coûts prévus et les objectifs 
visés sont contenus dans un plan d'action; 

CONSIDÉRANT QUE ce plan d'action a été soumis au comité aviseur du programme 
de relance du centre-ville de Rimouski et que celui-ci recommande favorablement au 
conseil de l'adopter; 

CONSIDÉRANT QUE ledit plan d'action permettra d'investir des montants visant la 
relance du centre-ville; 

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

- accepte le plan d'action de la relance du centre-ville de Rimouski incluant la 
ventilation budgétaire annuelle; 

- autorise le dépôt dudit plan auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation du 
Québec, pour approbation. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
 
 



 
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose, conformément à l'article 357 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), les 
déclarations des intérêts pécuniaires de mesdames les conseillères Cécilia Michaud, 
Julie Carré, Mélanie Bernier et Mélanie Beaulieu et messieurs les conseillers 
Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Grégory Thorez et Jocelyn Pelletier, dûment 
remplies. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 58. 

 

______________________________ ________________________________
Guy Caron, 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 NOUVELLE 
ZONE H-1539 CRÉÉE À MÊME UNE 
PARTIE DE LA ZONE H-1514  

 

     

     

   
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 QUE la zone H-1514 ne permet pas la 
construction d’habitation unifamiliale jumelée; 

    

   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 de créer la zone H-1539 pour autoriser les 
habitations unifamiliales jumelées dans celle-ci;  

    

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

    

    

    

    



 
[xx-20xx]  - 2 - 
 
 

    

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification au 
plan de zonage et 

création de la 
zone H-1539 à 
même la zone    

H-1514 

 

 

1. Le plan de zonage, annexe B feuillet 6, faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 
inclus à l’annexe I du présent règlement :  

   1º Par le retrait d’une partie de la zone H-1514 
correspondant à une partie des lots 3 162 503, 4 696 702 et 
4 696 703 du cadastre du Québec (≈ 56 852,60 m2); 

   2º Par la création de la zone H-1539 à même le retrait d’une 
partie de la zone H-1514 identifiée au paragraphe 1° du présent 
article. 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1539 

 2. La grille des usages et normes de la zone H-1539, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est créée de la façon suivante, le tout tel que montré à la 
grille des usages et normes incluse à l’annexe II du présent 
règlement :  

   1º Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
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 première colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne correspondant à « Jumelée »; 

   3º Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspondant 
à la ligne « Aire de contrainte », de la note « (6) »; 

   4º Par l’ajout, à la section « Notes », de la note « (6) Les 
dispositions des articles 633 à 636 du chapitre 14 relatives aux 
plaines inondables s’appliquent à une partie de la zone telle 
qu’illustrée sur le plan des contraintes en annexe C ». 
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 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adoption :   

  (S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  



[xx-20xx] 
 
 

   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   Extrait du plan de zonage modifié (annexe B feuillet 6) 
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   ANNEXE II 

(Article 2) 

    

   Grille des usages et des normes de la zone H-1539 

 

 



[xx-20xx] - 3 - 
 
 

 

 

    

 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT 1274-2021 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

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

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement actuel pour 
indexer les tarifs pour l’année 2022; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 6 
décembre 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de motion 58-12-2021 du présent 
règlement a dûment été donné le 6 décembre 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 1.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :  

   « 1.1 DÉPÔTS À NEIGE 

   Tarif hivernal  

   0,22 $/m2 de la superficie du stationnement privé déneigé par 
l’entrepreneur 

   *Déclaration des surfaces déneigées obligatoire 

   Tarif unique 

   1 à 10 voyages 110 $ 

   11 à 25 voyages 220 $ 

   26 à 50 voyages 380 $ 

   51 à 100 voyages 660 $ 
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   *Déclaration des surfaces déneigées obligatoire. ». 

    

   2. L’article 1.8.2 de ce règlement est remplacé par le suivant :   

   1.8.2 Taux et acomptes pour les services rendus aux 
contribuables en lien avec un branchement privé 

   Travaux d’installation d’un Coût réel des travaux 
nouveau branchement* 
d’aqueduc et/ou d’égout 
dans l’emprise de la rue Acompte exigé 
 

   *Note : nouveau branchement Lorsque l’emprise de la rue 
destiné à un terrain longé est de 15,24 mètres et 
par des conduites d’aqueduc moins : 13 000 $ 
et d’égout mais qui n’était pas Lorsque l’emprise de la rue 
jusqu’alors directement desservi est supérieure à 15,24 
 mètres : 22 000 $ 
 

   Travaux de modification d’un Coût réel des travaux 
branchement d’aqueduc 
et/ou d’égout  à la demande 
du propriétaire Acompte exigé : 
 Lorsque l’emprise de la rue 
 est de 15,24 mètres et 
 moins 13 000  $ 
 Lorsque l’emprise de la rue 
 est supérieure à 15,24 
 mètres : 22 000 $ 
 

   Remplacement (réfection) Sans frais pour un 
du branchement d’aqueduc branchement de 25 mm 
dans l’emprise de la rue2 et moins et pour un 
 immeuble de 6 unités 
 de logement et plus 
 
 Coût exigé, 
 par branchement, pour 
 surdimensionnement : 
 38 m :         950 $ 
 50 mm :   1 755 $ 
 75 mm :   2 355 $ 
 100 mm : 3 555 $ 
 150 mm : 4 660 $ 
 200 mm : 5 800 $ 
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   Remplacement (réfection) Sans frais pour un 

du branchement d’égout branchement de 150 mm 
et/ou pluvial dans l’emprise et moins et pour un 
de la rue2 immeuble de 6 unités 
 de logement et plus 
 
 Coût exigé, par 
 branchement, pour 
 surdimensionnement : 
 200 mm : 675 $ 
 250 mm : 1 250 $ 
 300 mm : 1 760 $ 
 375 mm : 2 350 $ 
 450 mm : 3 100 $ 
 600 mm : 3 650 $ 
 

   Désaffectation de branchements Coût réel des travaux 

 Acompte exigé : 4 000 $ 
 

   Dégelage d’un branchement  1ère intervention gratuit 
d’aqueduc et d’égout 2e intervention Coût réel 
  des  
  travaux    
La Ville peut, par l’entremise du  réparti 50%  
Service des travaux publics,  propriétaire 
exiger de laisser couler l’eau  et 50 %  
suite à un cas de gel d’un  Ville de 
branchement entre  Rimouski  
le 15 janvier et le 30 avril. 
 Intervention Coût réel 
 subséquente des 
  travaux 
En dehors de cette période, nul  
ne peut laisser couler de l’eau  
potable inutilement. S’il y a la  
présence d’un compteur d’eau,  
une lecture sera prise au début  
et à la fin de la période afin  
d’appliquer un crédit sur la  
tarification en vigueur en tenant  
compte de la consommation  
normale du bâtiment. 
 

   Déplacement d’une borne  Coût réel des travaux 

d’incendie Acompte exigé : 5 000 $ 
 

   Réparation de bordures ou  
confection d’entrées de  125 $/mètre 
véhicules 
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   Sciage de bordure 70 $/mètre 

 

   Réparation de trottoirs ou  175 $/mètre2 

confection d’entrées de véhicules 

 

   Réparation du pavage  75 $/mètre2 

(préparation incluse) 

 

   Entretien ou réparation du  

pavage entre le 1er novembre  100 $/mètre2 

et le 1er mai 

 

   Localisation du branchement  

d’aqueduc ou de la valve d’arrêt  67 $/unité 

de ligne (robinet d’arrêt d’eau) 

 

   Ouverture/fermeture de la valve  67 $/unité 
d’arrêt de ligne (robinet d’arrêt  Si la Ville doit intervenir en 
d’eau) dehors de l’horaire régulier 
 de la main-d’œuvre, le tarif 
 est de 185$ 
 

   Taux horaire régulier de la 53,18 $/heure  

main-d’œuvre 

 

   Taux horaire en surtemps  79,70 $/heure 

(taux et demi) 

 

   Taux horaire en surtemps  106,36 $/heure 

(taux double) 

 

   Frais de surveillance Suivant les taux horaires 
des travaux d’installation ci-dessus, minimum 175 $ 
ou de modification 
d’un branchement d’aqueduc 
ou d’égout1 
 

   Matériaux vendus par la ville Prix coûtant + 20 % 

   Eau utilisée pour l’exécution 8,00 $ / mètre cube + 150 $ 
de travaux frais 
 

   1 Montant minimum applicable pour la surveillance des travaux d’installation ou de modification 
d’un branchement d’aqueduc ou d’égout exécutés dans une emprise de rue publique. 

   2 S’il y a, par exemple, un branchement pour l’aqueduc et deux branchements pour l’égout, 
les trois tarifs s’additionnent. 
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   3. L’article 1.10 de ce règlement est remplacé par le suivant :  

   1.10 TAUX ET ACOMPTES POUR DIVERS SERVICES RENDUS 
AUX CONTRIBUABLES 

   Déplacement d’une borne  Coût réel des travaux 

d’incendie Acompte exigé : 5 000 $ 

   Réparation de bordures ou  
confection d’entrées de  125 $/mètre 
véhicules 

   Sciage de bordure 70 $/mètre 

   Réparation de trottoirs ou  175 $/mètre2 

confection d’entrées de véhicules 

   Réparation du pavage  75 $/mètre2 

(préparation incluse) 

   Entretien ou réparation du  

pavage entre le 1er novembre  100 $/mètre2 

et le 1er mai 

   Taux horaire régulier de la 53,18 $/heure  

main-d’œuvre  

   Taux horaire en surtemps  79,70 $/heure 

(taux et demi)  

   Taux horaire en surtemps  106,36 $/heure 

(taux double)  

   Matériaux vendus par la ville Prix coûtant + 20 % 

   Eau utilisée pour l’exécution 8,00 $ / mètre cube + 150 $ 
de travaux frais 

    

   4. L’article 1.11 de ce règlement est remplacé par le suivant :  

   1.11 TAUX DE LOCATION DE DIVERS ÉQUIPEMENTS ET 
MACHINERIES 

   Boîte de tranchée (caisson) 25 $/hre 

   Balai de rue  75 $/hre 

   Bouilloire - Dégeleuse à tuyau sur remorque 45 $/hre 

   Camion écureur d'égout à haute pression 65 $/hre 

   Camion 10 roues 38 $/hre 

   Camion 34 000 PTC avec benne (4 X 4)  38 $/hre 

   Camion benne 10 roues avec charrue 49 $/hre 
pour déneigement 

   Camion-citerne 10 roues 49 $/hre 

   Camion 5T – 6 roues  38 $/hre 
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   Camion vide-puisard  68 $/hre 

   Camionnette et outils manuels 15 $/hre 

   Compresseur à air et boyau 25 $/hre 

   Échelle aérienne (incluant la soudeuse) 50 $/hre 

   Machine à percer les conduites aqueduc  11,25 $/hre 
et égout ¾“ à 5“ 

   Machine à marquage de chaussée 35 $/hre 

   Niveleuse 60 $/hre 

   Plaque vibrante  12 $/hre 

   Pompe 2“, 3“, 4“ 12 $/hre 

   Rouleau compacteur  45 $/hre 

   Souffleuse à neige 90 $/hre 

   Tracteur rétro-excavateur 36 $/hre 

   Tracteur rétro-excavateur avec brise-roches  50 $/hre 
ou plaque vibrante 

   Tracteur-chargeur  55 $/hre 

   Tracteur de ferme avec équivalent agricole 30 $/hre 

   Véhicule à déneigement de trottoir 42 $/hre 

   Signalisation 3 $/unité/jour 

    

 Entrée en 
vigueur 

 5. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2022. 

    

    

Adoption : 2021-12-13   

 (S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1275-2021 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 53-2003 SUR LA VIDANGE 

DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE, le 13 janvier 2003, le conseil municipal a 
adopté le Règlement 53-2003 sur la vidange des installations 
septiques; 

    

   CONSIDÉRANT QUE certaines modifications doivent être 
apportées à ce règlement; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 6 
décembre 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de motion 59-12-2021 du présent 
règlement a dûment été donné le 6 décembre 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 1 du Règlement 53-2003 sur la vidange des 
installations septiques est remplacé par le suivant : 

 Objet du 
règlement et 
territoire visé 

 « 1. Le présent règlement a pour objet de régir la vidange 
périodique des installations septiques desservant les résidences 
isolées situées sur le territoire de la Ville de Rimouski dont le 
volume est de 5 000 litres ou moins et ce, indépendamment que 
ces installations septiques soient conformes ou non à la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c.M-15.2) et à tout règlement 
adopté en vertu de cette loi. ». 
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 Définitions 

 

 

 

2. L’article 2 de ce règlement est modifié par le 
remplacement de la définition d’« officier responsable » par la 
suivante : 

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

    

 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022. 

    

    

Adoption : 2021-12-13   

  (S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1276-2021 

    

      

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

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (RLRQ, c. F-2.1), une municipalité peut, par règlement, 
prévoir que tout ou partie de ses programmes, services et biens 
soient financés au moyen d’un mode de tarification; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend procéder à la 
révision de la tarification applicable aux programmes, services et 
biens de loisir, de culture et de vie communautaire dispensés aux 
citoyens résidents et non-résidents; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le présent règlement décrète la tarification 
applicable aux années financières 2022 et 2023. 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 6 
décembre 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de motion 60-12-2021 du présent 
règlement a dûment été donné le 6 décembre 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
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 Objet  1. Le présent règlement décrète les tarifs applicables en matière 
de programmes, de services et de biens en loisir, culture et vie 
communautaire. 

    

 Définitions  2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte 
n’indique un sens différent, on entend par : 

   « non-résident » : toute personne physique ou morale ayant sa 
résidence ou son siège social à l’extérieur du territoire de la ville; 

   « organisme jeunesse » : tout organisme soutenu selon les critères 
de la Politique de soutien aux organismes et d’attribution des 
subventions dont la clientèle desservie est composée à plus de 50 % 
de personnes mineures; 

   « organisme soutenu » : tout organisme admissible selon les critères 
de la Politique de soutien aux organismes et d’attribution des 
subventions; 

   « participant » : personne ou parent (tuteur) d’un enfant participant 
aux cours ou activités offerts par la Ville; 

   « plateau principal » : lieu où l’organisme soutenu dispense plus de 
75 % de sa programmation annuelle totale, en considérant les 
saisons; 

   « preuve de résidence » : toute carte ou document émis par un 
organisme public faisant mention du nom et de l’adresse de 
résidence du détenteur, tels que permis de conduire, carte d’étudiant, 
carte d’hôpital, compte de taxes municipales ou toute pièce d’identité 
jugée suffisante; 

   « résident » : toute personne ayant sa résidence principale ou 
secondaire à Rimouski ou dans une municipalité dotée d’une entente 
intermunicipale, y compris une personne qui quitte temporairement 
son domicile situé dans une autre municipalité pour étudier et résider 
sur le territoire, pendant la durée de l’année scolaire; 

    Toute entreprise privée ayant son siège social sur le territoire 
de la ville de Rimouski est un résident au sens du présent règlement; 

    

 Tarification 
spécifique   

 3. La tarification applicable aux programmes, services et biens 
en loisir, culture et vie communautaire est celle prévue aux annexes 
du présent règlement, qui en font partie intégrante 

    

 Tarification 
générale 

 4. Lorsqu’une tarification relative à un programme ou un bien 
n’est pas prévue en annexe du présent règlement, le tarif applicable 
est établi de la façon suivante :   
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   Description Tarif 

   Programme (Frais engagés x 18 %) 

Nombre de participants 

   Matériel offert en location Prix du marché de location 

    

 Taxes  
applicables 

 5. La tarification décrétée par le présent règlement inclut la taxe 
sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec 
(TVQ), lorsqu’applicables, sauf pour la section concernant la salle 
DESJARDINS-TELUS. 

    

 Modes de 
paiement 

 6. Tout tarif exigé en vertu du présent règlement doit être 
acquitté par chèque, carte de crédit Visa ou MasterCard, carte de 
débit ou en argent. 

    

 Tarif  
exigé 

 7. Le tarif exigé est proportionnel au nombre de séances offertes 
selon l’activité. 

    

 Matériel 
périssable - 

18 ans et plus 

 8. En plus des coûts d’inscription établis à l’annexe I, les 
personnes âgées de 18 ans et plus doivent défrayer le coût du 
matériel périssable, lorsqu’applicables. 

    

 Carte-loisir  9. La délivrance de la carte-loisir est gratuite. Lorsqu’une carte 
doit être délivrée de nouveau en raison de sa perte ou de sa 
détérioration, des frais de 5 $ sont exigés. 

    

 Activités spéciales  10. Les dépenses reliées aux vendeurs, percepteurs, placiers et 
agents de sécurité lors de la location pour des activités spéciales 
(spectacle, galas, salon, etc.) sont à la charge du locataire et des 
utilisateurs et sont assumées directement par le locataire. 

    

 Retard du parent 
lors des camps de 

jour et du camp 
sports et plein air 

 11. Une pénalité de 5 $ est applicable pour chaque tranche de 
5 minutes de retard à la fin de la période d’activité des camps de jour, 
du camp sports et plein air et des camps aquatiques, et ce, jusqu’à 
concurrence de 25 $ par jour. Cette pénalité doit immédiatement être 
payée par le parent au moniteur du camp.  

    

   SECTION II 
INSCRIPTION ET ANNULATION 
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 Preuve de 
résidence 

 12. La personne qui fait une demande d’inscription à une activité 
ou une demande de location d’une infrastructure de loisir, doit 
présenter une preuve de résidence aux fins d’établir le tarif 
applicable. 

    

 Priorité 
d’inscription 

 13. La priorité d’inscription aux activités de loisir de la Ville est 
accordée aux résidents de la Ville. L’inscription d’une personne non-
résidente sera refusée si les places ou les équipements ne sont pas 
disponibles. 

    

 Annulation  
par la Ville 

 14. Une activité ou une location peut être annulée par la Ville 
lorsque le nombre d’inscriptions requis n’est pas atteint, pour des 
motifs raisonnables ou sur demande du Centre de services scolaire 
des Phares, en vertu d’une entente scolaire ou municipale. 

   Le remboursement applicable est prévu au tableau ci-
dessous : 

   Type d’annulation Remboursement prévu 

   Annulation complète Remboursement en totalité 

   Annulation partielle Remboursement au prorata  

    

   SOUS-SECTION I 
ANNULATION D’UNE ACTIVITÉ OU D’UN COURS PAR UN 
PARTICIPANT  

    

 Remboursement 
et frais 

d'administration 

  

 15. Tout participant annulant son inscription à un cours ou à une 
activité avant le début de la troisième séance peut être remboursé 
pour chaque période de cours ou activité non suivie. 

    Une somme de 10 $ est retenue à titre de frais 
d’administration. 

    

 Exceptions  16. Malgré les dispositions du premier alinéa de l'article 15, 
aucun remboursement ni échange ne sera accordé : 

   1° pour les abonnements annuels illimités à une activité libre, les 
entrées individuelles et les forfaits limités;  

   2° pour les activités de camps de jour, de service de garde 
Option-plus, du camp sports et plein air, des camps aquatiques et 
des ateliers Farfouille, après le 5e jour ouvrable précédant le début 
de la session, de la semaine d’activités ou de la saison. 
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    Le présent article ne s’applique pas aux annulations pour 
causes médicales ou en raison d’un déménagement dans une 
autre municipalité. Dans de tels cas, un remboursement au prorata 
est effectué, sous présentation d’un billet médical ou d’une preuve 
de résidence. 

    

 Transfert de 
semaines 

 17. Le déplacement des semaines d’activité d’un camp d’été est 
autorisé lorsque la demande de déplacement est formulée au plus 
tard à 16 h, le lundi de la semaine précédant celle du camp d’été, et 
ce, sous réserve de places disponibles.  

    

 Demande de 
remboursement 

 18. Toute demande de remboursement doit être présentée par 
écrit au Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire. Le traitement de la demande débute au moment 
de sa réception. 

    

   SOUS-SECTION II 
AUTRES ANNULATIONS ET PARTICULARITÉS 

    

 Classe-neige au 
parc Beauséjour, 
piscine extérieure 

et terrain sportif 
extérieur 

 19.  Dans le cas d'annulation d'une classe-neige au parc 
Beauséjour effectuée avant 18 h la veille de l’activité, aucuns frais ne 
sont facturés. 

    Pour toute annulation effectuée après 18 h la veille de 
l’activité, seule la première heure est facturée. 

    Si un groupe ne se présente pas le jour de l’activité, et ce, 
sans avoir préalablement annulé, les frais prévus sont facturés en 
totalité. 

    

 Location de 
gymnase, piscine 

intérieure, glace 
intérieure, salles 

de centre 
communautaire et 

de l’édifice 
municipal de 

Sainte-Blandine 

 20.  Dans le cas d’annulation d’une location effectuée dans un 
délai de 2 jours ouvrables ou plus précédant la location, aucuns frais 
ne sont facturés. 

   Dans le cas d’annulation d’une location effectuée dans un délai 
de moins de 2 jours ouvrables précédant la réservation, les frais 
prévus sont facturés en totalité. 

    

   SECTION III 
GRATUITÉ ET EXEMPTIONS 

    

 Entente           
intermunicipale 

 21. Les tarifs résidents sont applicables aux citoyens d’une 
municipalité visée par une entente intermunicipale avec la Ville. 
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 Programme  
sport-études 

 22. Les tarifs résidents pour la location des installations sont 
applicables au programme sport-études, en autant que l’activité soit 
exercée majoritairement durant la période scolaire. 

    

 Accompagnant 
d’une personne 

handicapée 

 23. Aucuns frais ne sont applicables au détenteur de la carte 
d’accompagnement en loisir (CAL) qui accompagne une personne 
handicapée participant à une activité de loisir organisée par la Ville. 
Cet accompagnateur peut être un professionnel de la santé qui 
accompagne dans le cadre de ses fonctions. 

    Pour être admis, le détenteur de la carte d’accompagnement 
loisir doit la présenter, mais celle-ci ne lui permet pas de participer à 
l’activité sauf lorsque cette dernière nécessite son implication active. 

    

   SECTION IV 
ORGANISMES SOUTENUS 

    

 Sports civils de 
compétition 

 24. L’équipe sportive civile qui regroupe des jeunes de moins de 
25 ans bénéficie des tarifs prévus à l’annexe II pour les équipes 
sportives d’un programme sport-études, à condition que celle-ci : 

   1° démontre que 75 % des participants sont des étudiants à 
temps plein; 

   2° soit gérée par un organisme à but non lucratif légalement 
constitué; 

   3° participe à un réseau de compétition régional, interrégional ou 
provincial. 

    

   25. Un organisme soutenu a accès à une compensation 
financière, au cours d’une même année civile, dans le cas de la 
location de la salle DESJARDINS-TELUS pour la tenue d’un 
spectacle ou d’un événement autre, dont les spécificités sont : 

   1° la Ville rembourse à raison de 100 % des frais de location de 
la salle encourus lors de la PREMIÈRE LOCATION; 

   2° la Ville rembourse à raison de 50 % des frais de location de la 
salle encourus lors de LOCATIONS SUBSÉQUENTES; 

   3° la Ville rembourse à raison de 100 % des frais de location de 
la salle encourus lors de la PREMIÈRE RÉPÉTITION; 

   4° la Ville rembourse à raison de 50 % des frais de location de la 
salle encourus lors de RÉPÉTITIONS SUBSÉQUENTES; 

   5° la Ville rembourse à raison de 100 % des frais de location de 
la fosse d’orchestre encourus lors de la PREMIÈRE LOCATION; 
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   6° la Ville rembourse à raison de 50 % des frais de location de la 
fosse d’orchestre encourus lors de LOCATIONS SUBSÉQUENTES. 

    L’organisme soutenu doit défrayer les frais de montage et de 
démontage lors d’une location de la fosse d’orchestre. 

    Les compensations financières ne s’appliquent pas pour les 
coproductions et dans les cas où l’organisme partenaire agit comme 
entremetteur pour un autre organisme, ni pour les organismes 
soutenus de la catégorie « Grand événement ». 

    Les tarifs hors saison (entre le 23 juin et la Fête du Travail) ne 
sont pas admissibles à ces remboursements. Les frais de location, 
pour cette période, sont ceux fixés dans le présent règlement. 

    

 Rabais pour 
participants 

mineurs 

 26. Les organismes jeunesse soutenus ont droit à un rabais 
pouvant atteindre 95 % du tarif organisme soutenu lequel est déduit 
des frais de location d’installations de loisir, applicable uniquement 
pour cette clientèle, prévus à l’Annexe II ou sur le coût de leur loyer 
prévu au bail de location, et ce, uniquement pour le plateau principal 
dont la Ville est propriétaire ou d’un gymnase appartenant au Centre 
de services scolaire des Phares. 

    Ceux qui partagent un plateau principal avec une autre 
clientèle sont admissibles à un rabais selon le ratio de participants 
d’âge mineur par rapport à l’ensemble des membres. Sont exclus : 
les programmes sport-études, arts-études et les écoles ou les camps 
de sport, les tournois, les galas ou autres événements en-dehors de 
la programmation régulière. 

    Pour ce faire, l’organisme doit remettre un rapport démontrant 
la proportion de participants d’âge mineur par rapport au nombre de 
participants d’âge adulte basé sur la dernière année financière. 

    Pour les organismes sportifs soutenus, le rabais ou la 
compensation s’applique uniquement à leur plateau principal. 

    

 Rabais pour les 
participants 

mineurs au sein 
d’une équipe de 

sélection 
régionale 

 27. Les organismes jeunesse soutenus du secteur sportif qui 
accueillent toute équipe regroupant des participants mineurs 
résidents et non-résidents, appelée équipe de sélection régionale, 
dans une infrastructure dont la Ville est propriétaire, ont droit au 
rabais prévu à l’article 26 selon le ratio de participants résidents par 
rapport à l’ensemble des participants composant l’équipe. 

    Pour ce faire, l’organisme doit remettre un rapport 
mentionnant les noms des participants ainsi que leur lieu de 
résidence. 

    

   SECTION V 
DISPOSITIONS FINALES 
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 Responsabilité 
d’application du 

règlement 

 28. La direction du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire de la Ville est responsable de l’application du 
présent règlement 

    

 Abrogation  
du règlement 

1156-2019 

 29. Le règlement 1156-2019 est abrogé. 

    

 Entrée 
en vigueur 

 30. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2022. 

    

    

Adoption : 2021-12-13   

  (S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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ANNEXE I 

 

PROGRAMMES ET ACTIVITÉS 

ACTIVITÉS ET ATELIERS CULTURELS, SPORTIFS ET COMMUNAUTAIRES 

Note : Les taxes sont incluses, lorsque applicables. 

  2022 2023 

 Clientèle Résident Non-résident Résident Non-résident 

AQUARELLE 

Étudiant 71 $ 104 $ 73 $ 106 $ 

Adulte 104 $ 123 $ 106 $ 126 $ 

60 ans et plus 71 $ 123 $ 73 $ 126 $ 

Matériel si 
besoin 

40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 

AVANT-MIDI 
EN DÉTENTE 

60 ans et plus 64 $ 111 $ 66 $ 113 $ 

Adulte 94 $ 111 $ 96 $ 113 $ 

CINEMA D'ANIMATION Enfant 81 $ 201 $ 82 $ 205 $ 

CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE 
DIRIGÉ - 6 semaines 

60 ans et plus 36 $ 63 $ 37 $ 64 $ 

Adulte 53 $ 63 $ 54 $ 64 $ 

CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE 
DIRIGÉ - 10 semaines 

60 ans et plus 60 $ 105 $ 62 $ 107 $ 

Adulte 88 $ 105 $ 89 $ 107 $ 

CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE 
DIRIGÉ - 12 semaines 

60 ans et plus 72 $ 126 $ 74 $ 128 $ 

Adulte 106 $ 126 $ 107 $ 128 $ 

COLLIMAGE 
(scrapbooking) 

60 ans et plus 87 $ 146 $ 89 $ 149 $ 

Adulte 122 $ 146 $ 125 $ 149 $ 

DANSE EN LIGNE 
60 ans et plus 55 $ 96 $ 56 $ 98 $ 

Adulte 77 $ 96 $ 78 $ 98 $ 

DESSIN 

Enfant 45 $ 110 $ 46 $ 112 $ 

Étudiant 71 $ 104 $ 73 $ 106 $ 

Adulte 104 $ 123 $ 106 $ 126 $ 

DESSIN ET PEINTURE Enfant 45 $ 110 $ 46 $ 112 $ 

EXPLORATION DU 
DESSIN 

60 ans et plus 65 $ 113 $ 66 $ 115 $ 

Adulte 95 $ 113 $ 98 $ 115 $ 

EXPLORATION 
THÉÂTRALE 

60 ans et plus 55 $ 95 $ 56 $ 97 $ 

Adulte 77 $ 95 $ 78 $ 97 $ 
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  2022 2023 

 Clientèle Résident Non-résident Résident Non-résident 

FARFOUILLE 

Enfant 

1 session de 
4 ateliers 

1 fois semaine 
4 ateliers 

27 $ 43 $ 27,50 $ 43,75 $ 

INITIATION À LA BD Enfant 45 $ 110 $ 46 $ 112 $ 

IMPROVISATION Enfant 45 $ 110 $ 46 $ 112 $ 

JARDIN DE 
PIROUETTE ET 
CABRIOLE 

Enfant 
8 semaines 

50 $ 80 $ 50 $ 80 $ 

Enfant 
10 semaines 

62,50 $ 100 $ 62,50 $ 100 $ 

PEINTURE - ATELIER 
LIBRE 

60 ans et plus 86 $ 146 $ 88 $ 149 $ 

Adulte 120 $ 146 $ 122 $ 149 $ 

PEINTURE - HUILE ET 
ACRYLIQUE 

60 ans et plus 84 $ 142 $ 86 $ 146 $ 

Adulte 118 $ 142 $ 121 $ 146 $ 

PHOTOGRAPHIE 

Étudiant 
6 heures 

35 $ 48 $ 36 $ 49 $ 

Adulte 
6 heures 

48 $ 57 $ 49 $ 58 $ 

POTERIE  

Enfant 54 $ 138 $ 55 $ 140 $ 

Étudiant* 93 $ 131 $ 95 $ 133 $ 

Adulte* 131 $ 158 $ 133 $ 161 $ 

60 ans et plus  93 $ 158 $ 95 $ 161 $ 

*Matériel 
obligatoire 

58 $ 58 $ 58 $ 58 $ 

SENSAMERVEILLE 

Enfant  

1 fois semaine 
12 semaines 

86 $ 211 $ 87 $ 215 $ 

Enfant  

2 fois semaine 
12 semaines 

168 $ 422 $ 172 $ 431 $ 

Enfant 

1 fois semaine 
18 semaines 

121 $ 306 $ 124 $ 312 $ 

Enfant 

2 fois semaine 
18 semaines 

246 $ 612 $ 251 $ 624 $ 

THÉÂTRE Enfant 158 $ 395 $ 161 $ 403 $ 
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  2022 2023 

 Clientèle Résident Non-résident Résident Non-résident 

VITALITÉ DANSE 
60 ans et plus 67 $ 117 $ 69 $ 119 $ 

Adulte 96 $ 117 $ 98 $ 119 $ 

VITRAIL 
Étudiant 105 $ 150 $ 107 $ 153 $ 

Adulte 150 $ 177 $ 153 $ 181 $ 

YOGA ADAPTÉ 
6 semaines 

60 ans et plus 39 $ 65 $ 40 $ 66 $ 

Adulte 55 $ 65 $ 56 $ 66 $ 

YOGA ADAPTÉ 
10 semaines 

60 ans et plus 65 $ 109 $ 66 $ 111 $ 

Adulte 92 $ 109 $ 94 $ 111 $ 

YOGA ADAPTÉ 
12 semaines 

60 ans et plus 78 $ 131 $ 79 $ 133 $ 

Adulte 108 $ 131 $ 113 $ 133 $ 

      

PROGRAMMES AQUATIQUES 

COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS – BASSINS AQUATIQUES 

2022 

 Résident Non-résident 

ACTIVITÉS DIRIGÉES 

Prix par cours 
Natation 

En groupe 
30 minutes 

0 à 17 ans 9,10 $  14,20 $ 

En groupe 
45 minutes 

0 à 17 ans 9,35 $  14,45 $ 

En groupe 
55 minutes 

0 à 17 ans 9,60 $ 14,70 $ 

Adultes 11,65 $ 16,75 $ 

Étudiants 
10,10 $ 15,20 $ 

60 ans et plus 

Privé 
30 minutes 

0 à 17 ans 23,45 $ 28,55 $ 

Adultes 29,35 $ 34,45 $ 

Privé 
45 minutes 

0 à 17 ans 35,20 $ 40,30 $ 

Adultes 43,60 $ 48,70 $ 

Semi-privé 
30 minutes 

(à 2) 

0 à 17 ans 16,85 $ 21,95 $ 

Adultes 21,15 $ 26,25 $ 

Semi-privé 
30 minutes 

(à 3) 

0 à 17 ans 14,30 $ 19,40 $ 

Adultes 17,85 $ 22,95 $ 
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2022 

 Résident Non-résident 

ACTIVITÉS DIRIGÉES 

Prix par cours 

Natation 

Semi-privé 
45 min (à 2) 

0 à 17 ans 25,50 $ 30,60 $ 

Adultes 31,90 $ 37 $ 

Semi-privé 
45 min (à 3) 

0 à 17 ans 21,40 $ 26,50 $ 

Adultes 26,80 $ 31,90 $ 

Sports 
aquatiques 

Plongeon 

0 à 17 ans 9,60 $ 14,70 $ 

Adultes 11,65 $ 16,75 $ 

Étudiants 
10,10 $ 15,20 $ 

60 ans et plus 

Water-polo 
(à la session) 

0 à 17 ans 11,50 $ 16,60 $ 

Adultes 14,35 $ 19,45 $ 

Étudiants 
12,35 $ 17,45 $ 

60 ans et plus 

Water-polo 
(à la carte) 

0 à 17 ans 15,55 $ 20,65 $ 

Adultes 19,40 $ 24,50 $ 

Étudiants 
16,60 $ 21,70 $ 

60 ans et plus 

Jeune 
sauveteur 

s. o. 11,10 $ 16,20 $ 

Étoile de 
bronze 

s. o. 12,75 $ 17,85 $ 

Sauvetage 
sportif 

s. o. 13,25 $ 18,35 $ 

Mise en forme 
aquatique 

À la session - 
cours régulier 

(55 min)   

15 à 17 ans  9,35 $  14,45 $ 

Adultes  11,65 $  16,75 $ 

Étudiants 
 10,10 $  15,20 $ 

60 ans et plus 

À la session - 
cours 

spécialisé 
(55 min) 

15 à 17 ans 11,50 $ 16,60 $ 

Adultes 14,35 $ 19,45 $ 

Étudiants 
12,35 $ 17,45 $ 

60 ans et plus 

Rabais fidélité 

Rabais 2e 
cours/session 

-10 % -10 % 

Rabais 3e 
cours/session 

-15 % -15 % 



[1276-2021]   - 5 -
  

2022 

 Résident Non-résident 

ACTIVITÉS DIRIGÉES 

Prix par cours 

Mise en forme 
aquatique 

À la carte - 
cours régulier 

(55 min)   

15 à 17 ans 12,75 $  17,85 $  

Adultes 15,80 $  20,90 $  

Étudiants 
13,75 $  18,85 $  

60 ans et plus 

À la carte – 
cours 

spécialisé 
(55 min) 

15 à 17 ans 15,55 $ 20,65 $ 

Adultes 19,40 $ 24,50 $ 

Étudiants 
16,60 $ 21,70 $ 

60 ans et plus 

2022 

COURS DE 
SAUVETAGE 

Médaille de bronze 196,25 $ 

Croix de bronze 196,25 $ 

Médaille/croix de bronze combinées 344,75 $ 

Moniteur en sécurité aquatique 424,50 $ 

Sauveteur national 316 $ 

Premiers soins – Général – DEA – Anaphylaxie 159 $ 

Moniteur en sauvetage 364,25 $ 

Premiers secours (8 h) 69,75 $ 

Requalification moniteur en sécurité aquatique 90,25 $ 

Requalification sauveteur national 115 $ 

Requalification moniteur en sauvetage 127,50 $ 

2023 

    Résident Non-résident 

ACTIVITÉS 
DIRIGÉES 

Prix par cours 

Natation 

En groupe 
30 min 

0 à 17 ans 9,30 $ 14,50 $ 

En groupe 
45 min 

0 à 17 ans 9,55 $ 14,75 $ 

En groupe 
55 min 

0 à 17 ans 9,80 $ 15 $ 

Adultes 11,90 $ 17,10 $ 

Étudiants 
10,30 $ 15,50 $ 

60 ans et plus 

Privé 
30 min 

0 à 17 ans 23,95 $ 29,15 $ 

Adultes 29,90 $ 35,10 $ 
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2023 

 Résident Non-résident 

ACTIVITÉS 
DIRIGÉES 

Prix par cours 

Natation 

Privé 
45 min 

0 à 17 ans 35,90 $ 41,10 $ 

Adultes 44,50 $ 49,70 $ 

Semi-privé 
30 min (à 2) 

0 à 17 ans 17,15 $ 22,35 $ 

Adultes 21,60 $ 26,80 $ 

Semi-privé 
30 min (à 3) 

0 à 17 ans 14,55 $ 19,75 $ 

Adultes 18,20 $ 23,40 $ 

Semi-privé 
45 min (à 2) 

0 à 17 ans 26 $ 31,20 $ 

Adultes 32,50 $ 37,70 $ 

Semi-privé 
45 min (à 3) 

0 à 17 ans 21,85 $ 27,05 $ 

Adultes 27,30 $ 32,50 $ 

Sports 
aquatiques 

Plongeon 

0 à 17 ans 9,80 $ 15 $ 

Adultes 11,90 $ 17,10 $ 

Étudiants 
10,30 $ 15,50 $ 

60 ans et plus 

Water-polo 
(à la session) 

0 à 17 ans 11,70 $ 16,90 $ 

Adultes 14,60 $ 19,80 $ 

Étudiants 
12,60 $ 17,80 $ 

60 ans et plus 

Water-polo 
(à la carte) 

0 à 17 ans 15,85 $ 21,05 $ 

Adultes 19,75 $ 24,95 $ 

Étudiants 
16,90 $ 22,10 $ 

60 ans et plus 

Jeune 
sauveteur 

s. o. 11,35 $ 16,55 $ 

Étoile de 
bronze 

s. o. 13 $ 18,20 $ 

Sauvetage 
sportif 

s. o. 13,55 $ 18,75 $ 

Mise en forme 
aquatique 

À la session - 
cours régulier 

55 min 

15 à 17 ans 9,50 $ 14,70 $ 

Adultes 11,85 $ 17,05 $ 

Étudiants 
10,30 $ 15,50 $ 

60 ans et plus 
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2023 

 Résident Non-résident 

ACTIVITÉS 
DIRIGÉES 

Prix par cours 

Mise en forme 
aquatique 

À la session – 
cours 

spécialisé 
(55 min.) 

15 à 17 ans 11,70 $ 16,90 $ 

Adultes 14,60 $ 19,80 $ 

Étudiants 
12,60 $ 17,80 $ 

60 ans et plus 

Rabais fidélité 

Rabais 2e 
cours/session 

-10 % -10 % 

Rabais 3e 
cours/session 

-15 % -15 % 

À la carte - 
cours régulier 

(55 min.)   

15 à 17 ans  13 $ 18,20 $ 

Adultes 16,15 $ 21,35 $ 

Étudiants 
14,05 $  19,25 $ 

60 ans et plus 

À la carte – 
cours 

spécialisé 
(55 min.) 

15 à 17 ans 15,85 $ 21,05 $ 

Adultes 19,75 $ 24,95 $ 

Étudiants 
16,90 $ 22,10 $ 

60 ans et plus 

2023 

COURS DE SAUVETAGE 

Médaille de bronze 200,25 $ 

Croix de bronze 200,25 $ 

Médaille/croix de bronze combinées 351,75 $ 

Moniteur en sécurité aquatique 433 $ 

Sauveteur national 322,25 $ 

Premiers soins – Général – DEA – 
Anaphylaxie 

162,25 $ 

Moniteur en sauvetage 371,50 $ 

Premiers secours (8 h) 71,25 $ 

Requalification moniteur en sécurité 
aquatique 

92 $ 

Requalification sauveteur national 117,25 $ 

Requalification moniteur en 
sauvetage 

130 $ 
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COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS – BASSINS AQUATIQUES 

Bains libres 2022 2023 

 Résident Non-résident Résident Non-résident 

Entrée 
individuelle 

2 ans et moins Gratuit Gratuit  Gratuit  Gratuit  

3 à 17 ans 3,25 $  6,25 $  3,25 $ 6,50 $ 

Étudiants 4,25 $  8,50 $  4,25 $ 8,50 $ 

Adultes 5,75 $  11 $  6 $ 11,25 $ 

60 ans et plus 4,25 $  8,50 $  4,25 $ 8,50 $ 

Semaine de 
relâche (lundi au 

vendredi) 
Pour tous 2,25 $ 4,25 $ 2,25 $ 4,25 $ 

Carte de 10 bains 

3 à 17 ans 25,50 $  51 $  26 $ 52 $ 

Étudiants 34 $  68 $  34,75 $ 69,50 $ 

Adultes 47 $  89,25 $  47,75 $ 91 $ 

60 ans et plus 34 $  68 $  34,75 $ 69,50 $ 

Accès illimité 
(1 an) 

Famille 196,25 $  381 $  200,25 $ 388,50 $ 

3 à 17 ans 63,75 $  127,50 $  65 $ 130 $ 

Étudiants 84,75 $  169,50 $  86,50 $ 173 $ 

Adultes 116,75 $  222,75 $  119 $ 227,25 $ 

60 ans et plus 84,75 $  169,50 $  86,50 $ 173 $ 

COMBO 
GLACES ET 
PISCINES 

Accès illimité 
(1 an) 

Famille 244 $  473,25 $  249 $ 482,75 $ 

3 à 17 ans 85 $  159 $  86,50 $ 162,25 $ 

Étudiants 106 $  212 $  108,25 $ 216,50 $ 

Adultes 148,50 $  283,50 $  151,50 $ 289,25 $ 

60 ans et plus 106 $  212 $  108,25 $ 216,50 $ 

ACTIVITES LIBRES – FORFAIT ORGANISMES OU ENTREPRISES 2022 2023 

Forfait de groupe 

Conditions d’admissibilité : 

- Achat de 200 entrées minimum 

- Tarif universel sans égard au lieu de résidence ni au 
statut du client (enfant, adulte, aîné, étudiant) 

- Organismes ou entreprises privées dont le siège 
social se situe sur le territoire de la ville de Rimouski 

Condition d’utilisation : 

- Les entrées doivent être utilisées dans les douze 
(12) mois suivant la délivrance 

6,50 $/entrée 6,50 $/entrée 
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GLACES PAVILLON, COLISÉE ET COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS 

ACTIVITÉS LIBRES 2022 2023 

ENTREE INDIVIDUELLE Résident Non-résident Résident Non-résident 

3 à 17 ans 3 $  5,25 $  3 $  5,25 $  

Étudiants 3,50 $  6,25 $  3,50 $  6,25 $  

Adultes 4,50 $  8,25 $  4,50 $  8,25 $  

60 ans et plus 3,50 $  6,25 $  3,50 $  6,25 $  

ACCÈS ILLIMITÉ (1 an)      

Famille 69 $  138 $  71 $  140 $  

 2022 2023 

 Résident Non-résident Résident Non-résident 

3 à 17 ans 27 $  53 $  28 $  54 $  

Étudiants 32 $  63 $  33 $  65 $  

Adultes 43 $  85 $  44 $  86 $  

60 ans et plus 32 $  63 $  33 $  65 $  

FORFAIT 10 SÉANCES   

3 à 17 ans 21 $  43 $  22 $  44 $  

Étudiants 26 $  51 $  27 $  52 $  

Adultes 34 $   68 $  35 $  70 $  

60 ans et plus 26 $  51 $  27 $  52 $  

Semaine de relâche (lundi au 
vendredi) 

2 $  4 $  2 $  4 $  

 

CAMPS D’ÉTÉ 

CAMPS DE JOUR 

Camps de jour/tarifs à la semaine et pour la saison estivale complète 

Notes :  

Les résidents ont priorité d'inscription. 

Des frais de retard de 25 $ par famille s’ajoutent si l'inscription se fait au-delà de la période d'inscription 
déterminée. 

Tarifs à la semaine 

 2022 2023 

 Résident Non-résident Résident Non-résident 

1er enfant 36 $ 57 $ 37 $ 58 $ 

2e enfant 30 $ 49 $ 31 $ 50 $ 
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 2022 2023 

 Résident Non-résident Résident Non-résident 

3e enfant 24 $ 40 $ 25 $ 41 $ 

4e enfant et plus Gratuit 31 $ Gratuit 32 $ 

Tarifs pour la saison estivale complète 

 2022 2023 

 Résident Non-résident Résident Non-résident 

1er enfant 206 $ 292 $ 210 $ 297 $ 

2e enfant 174 $ 238 $ 177 $ 242 $ 

3e enfant 142 $ 202 $ 145 $ 206 $ 

4e enfant et plus Gratuit 184 $ Gratuit 189 $ 

Service de garde Option-Plus/tarifs à la semaine 

 2022 2023 

  Résident Non-résident Résident Non-résident 

1er enfant 33 $ 54 $ 34 $ 55 $ 

2e enfant 22 $ 35 $ 23 $ 36 $ 

3e enfant 16 $ 26 $ 17 $ 27 $ 

4e enfant et plus 11 $ 18 $ 12 $ 19 $ 

CAMP D'ÉTÉ THÉMATIQUE  

Note : Tarif à la semaine 

 2022 2023 

  Résident Non-résident Résident Non-résident 

Camp sports et plein air 

1er enfant 135,50 $ 217 $ 138 $ 221 $ 

2e enfant 108 $ 172 $ 110 $ 175,50 $ 

3e enfant 81,50 $ 131 $ 83 $ 133,50 $ 

Camps aquatiques  

Camp Splash (1er enfant) 234 $ 338,25 $ 238,75 $ 345 $ 

Camp Splash (2e enfant) 223,75 $ 327,75 $ 228 $ 334,25 $ 

Camp Splash (3e enfant) 213,25 $ 317,25 $ 217,50 $ 323,50 $ 

Camp Jeune sauveteur 
(20 h) 

188,75 $ 275,50 $ 192,50 $ 281 $ 
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BIBLIOTHÈQUES 

BIBLIOTHÈQUE LISETTE-MORIN 

BIBLIOTHÈQUE DE POINTE-AU-PÈRE 

BIBLIOTHÈQUE PASCAL-PARENT 

BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-GAGNON 

  2022 et 2023 

 Résident Non-résident 

Abonnements 

Remplacement d’une carte d’abonné en cas de 
perte ou de bris non dû à l’usure normale 

5 $ 5 $ 

Abonnements annuels 

Enfants (0 à 5 ans) Gratuit 124 $ 

Jeunes (6 à 12 ans) Gratuit 124 $ 

Adultes (13 ans et plus ou secondaire 1) Gratuit 124 $ 

Étudiants non-résidents à temps plein au Cégep 
de Rimouski ou à l’UQAR 

s. o. Gratuit 

Organismes ou entreprises situés à Rimouski Gratuit s. o. 

Médias d’information desservant la région de 
Rimouski 

Gratuit Gratuit 

Amendes en cas de retard 

Documents écrits et livres audio 

Adultes (13 ans et plus ou secondaire 1) Gratuit Gratuit 

Jeunes et enfants (12 ans et moins) Gratuit Gratuit 

Organismes, entreprises et médias d’information Gratuit Gratuit 

Documents audiovisuels 

Adultes (13 ans et plus ou secondaire 1) Gratuit Gratuit 

Jeunes et enfants (12 ans et moins) Gratuit Gratuit 

Remboursement en cas de perte, de bris ou de retard de plus de 60 jours 

Documents écrits et livres audio Coût de remplacement du 
document + 5 $ de frais de 

traitement 

Coût de remplacement du 
document + 5 $ de frais de 

traitement 

Livres endommagés pouvant être réparés par 
une reliure 

10 $ 10 $ 

Documents audiovisuels DVD : coût de remplacement 
du document + 5 $ de frais de 

traitement 

DVD : coût de remplacement du 
document + 5 $ de frais de 

traitement 



[1276-2021]   - 12 -
  

  2022 et 2023 

 Résident Non-résident 

Postes d’accès à Internet 

Utilisation du poste Gratuit Gratuit 

Impression 0,25 $/copie 0,25 $/copie 

Photocopies 

Photocopie 0,15 $/copie 0,15 $/copie 
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ANNEXE II 

 

INSTALLATIONS DE LOISIR 

LOCATION DE GLACE 

Note : Les taxes sont incluses, lorsque applicables. 

   2022 2023 

  
Endroit Description Résident 

Non-
résident 

Résident 
Non-

résident 

TAUX 
HORAIRE 
RÉGULIER 

Colisée et 
complexe 

sportif 
Desjardins 

Lundi au vendredi, 
16 h 15 à 23 h 30; 

samedi, 6 h, au 
dimanche, 23 h 30 

232 $ 268 $ 236 $ 274 $ 

Dimanche au vendredi, 
23 h 30 à 16 h 15; 

vendredi, 23 h 30, au 
samedi, 6 h 

148 $ 177 $ 151 $ 180 $ 

Pavillon 
polyvalent 

Lundi au vendredi, 
16 h 15 à 23 h 30; 

samedi, 6 h, au 
dimanche, 23 h 30 

165 $ 187 $ 168 $ 190 $ 

Dimanche au vendredi, 
23 h 30 à 16 h 15; 

vendredi, 23 h 30, au 
samedi, 6 h 

121 $  148 $ 124 $ 151 $ 

TAUX 
HORAIRE 
SPÉCIAL 

Colisée et 
complexe 

sportif 
Desjardins 

Programme Sport-
études, Centre de 

services scolaire des 
Phares et CPE 

89 $  129 $ 91$ 131 $ 

Programme 
institutionnel collégial, 

université et IMQ 
89 $  s. o.  91 $ s. o. 

Programme santé et 
mieux-être Ville 

89 $  s. o.  91$ s. o. 

Sports de glace mineur 89 $  129 $  91$ 131 $ 

Pavillon 
polyvalent 

Programme Sport-
études, Centre de 

services scolaire des 
Phares et CPE 

64 $  91 $  65 $ 93 $ 

Programme 
institutionnel collégial, 

université et IMQ 

64 $   s. o.  65 $ s. o. 

       

       

       



[1276-2021]   - 14 -
  

   2022 2023 

  
Endroit Description Résident 

Non-
résident 

Résident 
Non-

résident 

TAUX 
HORAIRE 
SPÉCIAL 

Pavillon 
polyvalent 

Programme santé et 
mieux-être de la Ville 

64 $  s. o.  65 $ s. o. 

Sports de glace mineur 64 $ 91 $  65 $ 93 $ 

LOCATION ET TARIFICATION AUTRES 

   2022 2023 

   Résident 
Non-

résident 
Résident 

Non-
résident 

TOURNOIS 
ET ÉCOLES 
DE SPORTS 

Colisée et 
complexe 

sportif 
Desjardins 

École de sports de 
glace (organismes 
jeunesse soutenus) 

89 $  s. o. 91 $  s. o. 

École de sports de 
glace  

148 $ s. o. 151 $  s. o. 

Location demi-glace 
privée et semi-privée 

(maximum 4 pers. 
réservation possible 

jusqu’à 7 jours à 
l’avance) 

74 $ s. o. 75,50 $ s. o. 

Mineur 
(tournois, galas, 

compétitions) 
89 $ s. o. 91 $  s. o. 

Tournois adultes 173 $            192 $ 176 $  196 $  

TOURNOIS 
ET ÉCOLES 
DE SPORTS 

Pavillon 
polyvalent 

École de sports de 
glace (organismes 

subventionnés) 
64 $ s. o. 65 $  s. o. 

École de sports de 
glace  

121 $ s. o. 124 $  s. o. 

Location demi-glace 
privée et semi-privée 

(maximum 4 pers. 
réservation possible 

jusqu’à 7 jours à 
l’avance) 

60,50 $ s. o. 62 $ s. o. 

Mineur 
(tournois, galas, 

compétitions) 
64 $ s. o. 65 $  s. o. 

Tournois adultes 142 $ 150 $ 145 $  153 $  
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   2022 2023 

   Résident 
Non-

résident 
Résident 

Non-
résident 

LOCATION 
ANNUELLE 
CASIERS ET 
LOCAUX 

Colisée, 
complexe 

sportif 
Desjardins et 

pavillon 
polyvalent 

Casiers 
2 pi² 

104 $ s. o. 106 $  s. o. 

Groupe 1 
154 pi² 

618 $ s. o. 630 $  s. o. 

Groupe 2 

105,8 pi² à 133 pi² 
386 $ s. o. 389 $  s. o. 

Groupe 3 

63 pi² à 89 pi² 
321 $ s. o. 328 $  s. o. 

Groupe 4 

23 pi² à 30 pi² 
236 $ s. o. 240 $  s. o. 

Groupe 5 

19 pi² à 21 pi² 
169 $ s. o. 172 $  s. o. 

Groupe 6 

11 pi² à 12 pi² 
138 $ s. o. 140 $  s. o. 

ÉVÉNEMENTS 
(salons,   
expositions et 
spectacles) 

 

Colisée 

Location  

1 journée 
3 181 $ 3 924 $ 3 245 $  4 002 $  

Location  

1/2 journée 
1 782 $ 2 176 $ 1 818 $  2 219 $  

Montage et démontage     

1 journée 
665 $ 766 $  678 $  781 $  

   2022 2023 

ÉVÉNEMENTS 
(salons, 
expositions et 
spectacles) 

  
Nombre de 
participants 

Résident 
Nombre de 
participants 

Résident 

Colisée 

Frais de conciergerie 
pour événements 
(selon les taux de 

participation) 

1 à 1 000 628 $ 1 à 1 000 641 $ 

1 000 à 
2 000 

874 $ 1 000 à 2 000 892 $ 

2 000 et plus 1 240 $ 2 000 et plus 1 265 $ 

  2022 2023 

  Résident 
Non-

résident 
Résident 

Non-
résident 

Pavillon 
polyvalent 

Location 
1 journée 

1 683 $ 2 031 $ 1 717 $ 2 071$ 

Location 
1/2 journée 

1 077 $ 1 304 $ 1 099 $ 1 330 $  
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ÉVÉNEMENTS 
(salons,   
expositions et 
spectacles) 

 2022 2023 

 Résident 
Non-

résident 
Résident 

Non-
résident 

Pavillon 
polyvalent 

Montage et démontage 
1 journée 

365 $ 421 $ 372 $ 430 $ 

Complexe 
sportif 

Desjardins 

Location 
1 glace/jour 

2 759 $ 3 396 $ 2 814 $ 3 463 $  

Location 
2 glaces/jour 

4 776 $ 5 836 $ 4 871 $ 5 963 $  

Montage et démontage              
1 glace/jour 

636 $ 743 $ 649 $  757 $  

Montage et démontage               
2 glaces/jour 

1 061 $ 1 273 $ 1 082 $ 1 298 $  

LOCATION 
PLANCHERS 

Colisée, 
complexe 

sportif 
Desjardins et 

pavillon 
polyvalent 

Plancher/jour 

Bois 260 $ 265 $  

LOCATION DE GYMNASES 

Notes : 

Tarif horaire, sauf indication contraire 

Tarif Centre de services scolaire des Phares : établi en fonction de l'entente sur l'utilisation de certains locaux et 
équipements pour fins de loisir et de sport - 2005)  

Les tarifs de location incluent les frais de surveillance, lorsqu’applicables 

    2022 2023 

  Résident Non-résident Résident Non-résident 

ÉDIFICE CLAIRE-L'HEUREUX-DUBÉ   

Gymnase double 40 $ 54,50 $ 40 $ 54,50 $ 

Gymnase double - sans surveillance 29 $ 40,50 $ 29 $ 40,50$ 

Gymnase double  
tarif C.S.S. des Phares et Sport-études 

18 $ 25 $ 18 $ 25 $ 

Gymnase simple 33 $ 46,50 $ 33 $ 46,50 $ 

Gymnase simple - sans surveillance 26 $ 36,50 $ 26 $ 36,50 $ 

Gymnase simple  
tarif C.S.S. des Phares et Sport-études 

15,50 $ 22 $ 15,50 $ 22 $ 

Terrain de badminton 12 $ 16,50 $ 12 $ 16,50 $ 

Frais de surveillance et sécurité 26 $ 36 $ 26 $ 36 $ 
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    2022 2023 

  Résident Résident 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
DES PHARES 

 

GRAND gymnase  

École Paul-Hubert B-107 40 $ 40 $ 

École Paul-Hubert D-146 40 $ 40 $ 

MOYEN gymnase   

École Langevin 37 $ 37 $ 

École St-Jean 37 $ 37 $ 

École Paul-Hubert B-115 37 $ 37 $ 

PETIT gymnase   

École Élisabeth-Turgeon 35 $ 35 $ 

École de Mont-St-Louis-Saint-Rosaire 35 $ 35 $ 

École de l’Aquarelle 35 $ 35 $ 

École de la Rose-des-vents 35 $ 35 $ 

TRÈS PETIT gymnase  

École des Merisiers 31 $ 31 $ 

École Paul-Hubert B-112 31 $ 31 $ 

École d'Amours 31 $ 31 $ 

École Du Rocher 31 $ 31 $ 

École de l'Estran 31 $ 31 $ 

AUTRE gymnase  

École Élisabeth-Turgeon 
(pavillon Envolée) 

29 $ 29 $ 

École Sainte-Agnès 29 $ 29 $ 

École Sainte-Odile 29 $ 29 $ 

École Saint-Yves 29 $ 29 $ 

École Paul-Hubert A-133 29 $ 29 $ 
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ORGANISMES SPORTIFS MINEURS, 
INSTITUTIONS SCOLAIRES, CPE, 
PROGRAMME SPORT-ÉTUDES ET 
CONCENTRATION SPORTIVE  

  

    2022 2023 

  Résident Non-résident Résident Non-résident 

Édifice Claire-L'Heureux-Dubé   

Gymnase double 24 $ 32,50 $ 24 $ 32,50 $ 

Gymnase simple 20 $ 27,50 $ 20 $ 27,50 $ 

Centre Adhémar-St-Laurent    

Gymnase simple 21 $ 28,50 $ 21 $ 28,50 $ 

Centre de services scolaire des 
Phares 

  

GRAND gymnase 24 $ s. o. 24 $ s. o. 

MOYEN gymnase 22 $ s. o. 22 $ s. o. 

PETIT gymnase 21 $ s. o. 21 $ s. o. 

TRÈS PETIT gymnase 19 $ s. o. 19 $ s. o. 

AUTRE gymnase 17,50 $ s. o. 17,50 $ s. o. 

LOCATION DE TERRAINS SPORTIFS EXTÉRIEURS 

Note : Tarif horaire, à l’exception de ceux identifiés par un astérisque (*) qui sont des tarifs à la journée 

    2022 2023 

  Résident Non-résident Résident Non-résident 

TERRAINS DE BASEBALL   

Terrain de baseball 34,50 $ 43 $ 35 $ 44 $ 

Terrain de baseball sénior 47,50 $ 59 $ 48,50 $ 60 $ 

TERRAIN SYNTHÉTIQUE    

Terrain complet 79,50 $ 101 $ 81 $ 103 $ 

Demi-terrain 39,50 $ 49,50 $ 40,50 $ 50,50 $ 

Tarif Événement * 255 $ 459 $ 260 $ 468 $ 

TERRAINS DE SOCCER 
NATURELS 

  

Terrain de soccer à 5 joueurs 16 $ 26,50 $ 16 $ 27 $ 

6 terrains de soccer à 5 joueurs 36 $ 45 $ 37 $ 46 $ 

Terrain de soccer à 7 et 9 joueurs 27,50 $ 33,50 $ 27 $ 34 $ 
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    2022 2023 

  Résident Non-résident Résident Non-résident 

Terrain de soccer à 11 joueurs 36 $ 45 $ 37 $ 46 $ 

AUTRES   

Terrain de volleyball de plage 16 $ 26,50 $ 16,50 $ 27 $ 

Patinoire extérieure asphaltée 16 $ 26,50 $ 16,50 $ 27 $ 

Terrain de basketball  16 $ 26,50 $ 16,50 $ 27 $ 

Terrain d’athlétisme  79,50 $ 101 $ 81 $ 103 $ 

Piste d'athlétisme  

(corridors de course seulement) 
35,50 $ 43 $ 36 $ 44 $ 

Parc de planche à roulettes 31,50 $ 42 $ 32 $ 43 $ 

ORGANISMES SPORTIFS 
MINEURS, INSTITUTIONS 
SCOLAIRES, CPE, PROGRAMME 
SPORT-ÉTUDES ET 
CONCENTRATION SPORTIVE 

  

Terrain synthétique complet 47,75 $ 59,50 $ 48,50 $ 60,75 $ 

Terrain synthétique - demi-terrain  29,75 $ 37 $ 30,50 $ 37,75 $ 

Terrain synthétique - Tarif 
Événement* 

156 $ 195 $ 159 $ 199 $ 

Terrain de soccer à 5 joueurs 9,50 $ 12 $ 9,75 $ 12,25 $ 

6 terrains de soccer à 5 joueurs 22,25 $ 28 $ 22,75 $ 28,50 $ 

Terrain de soccer à 7 et 9 joueurs 16,50 $ 20,50 $ 18,75 $ 21 $ 

Terrain de soccer à 11 joueurs 22 $ 27,50 $ 22,50 $ 28 $ 

Complexe sportif Guillaume-
Leblanc (tous les terrains de soccer ou 

baseball naturels)* 
156 $ 195 $ 159 $ 199 $ 

Terrain de baseball 22 $ 27,50 $ 22,45 $ 28 $ 

Terrain de baseball sénior 28,75 $ 36 $ 29,25 $ 36,75 $ 

Terrain d’athlétisme 47,75 $ 60 $ 48,50 $ 61 $ 

Piste d'athlétisme  22,25 $ 28 $ 22,75 $ 28,50 $ 
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LOCATION DE SERVICES DANS LES PARCS 

Note : Tarif horaire, à l’exception de ceux identifiés par un astérisque (*) qui sont des tarifs à la journée. 

 2022 2023 

  Résident Non-résident Résident Non-résident 

TERRAIN 
MULTIFONCTIONNEL, 
SENTIERS ET 
STATIONNEMENT 
(usage exclusif) 

27,50 $ 46 $ 28 $ 47 $ 

PARC BEAUSÉJOUR   

Salle du pavillon de 
service  

48 $ 58 $ 47 $ 59 $ 

Agora 48 $ 58 $ 47 $ 59 $ 

Site des grands 
spectacles  

79,50 $ 103 $ 81$ 105 $ 

Classe-neige 
Remontée mécanique 

  

30 à 60 participants 130 $ 182 $ 132 $ 185,50 $ 

61 à 90 participants 141 $ 196 $ 144 $ 200 $ 

91 à 120 participants 151 $ 211 $ 154 $ 215 $ 

Classe-neige  
Pavillon et équipements 

  

30 à 60 participants 16,50 $ 21,75 $ 16 $ 22 $ 

61 à 90 participants 21,50 $  30 $ 22 $ 30,50 $ 

91 à 120 participants 26,50 $ 37,25 $ 27 $ 38 $ 

Location d'équipements 
de plein air 

Note : Le retour des équipements empruntés doit se faire avant la fermeture. 

17 ans et moins * GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT 

18 ans et plus * 
GRATUIT 

De décembre 2021 à 
mars 2022 

GRATUIT 
De décembre 2021 à 

mars 2022 
5 $ 5 $ 

60 ans et plus * 
GRATUIT 

De décembre 2021 à 
mars 2022 

GRATUIT 
De décembre 2021 à 

mars 2022 
4 $ 4 $ 

Étudiants à temps plein * 
GRATUIT 

De décembre 2021 à 
mars 2022 

GRATUIT 
De décembre 2021 à 

mars 2022 
4 $ 4 $ 

PARC DE LA GARE Note : Location minimum de 10 kiosques par jour. 

Kiosque unique* 21 $ 34 $ 21,50 $ 34,50 $ 

Tous les kiosques* 437 $ 728 $ 446 $ 743 $ 
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LOCATION DE PISCINES 

COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS – BASSINS AQUATIQUES 

Note : Tarif horaire, excluant les sauveteurs (divisible par couloir pour bassin semi-olympique) 

  2022 2023 

 Résident Non-résident Résident Non-résident 

LOCATION 
BASSIN - 
Régulier 

Bassin        
semi-olympique                  

159 $  233,50 $  162,25 $  238,25 $  

Bassin récréatif 95,25 $  140 $  97,25 $  142,75 $  

LOCATION 
BASSIN – 
Organismes 
sportifs mineurs, 
institutions 
scolaires, prog. 
Sport-études et 
concentrations 
sportives 

Bassin        
semi-olympique                  

63,75 $  93,25 $  65 $  95,25 $  

Bassin récréatif 38,25 $ 56 $ 39 $ 57,25 $ 

LOCATION 
BASSIN – 
Groupes d’âge 
mineur (OBNL, 
groupes-
classes, CPE) 

Bassin        
semi-olympique             
(30 pers. et 
moins) 

63,75 $  93,25 $  65 $  95,25 $  

Bassin        
semi-olympique             
(31 pers. à 60 
pers.) 

79,50 $  116,75 $  81,25 $  119 $  

Bassin        
semi-olympique             
(61 pers. à 90 
pers.) 

95,75 $  140,50 $  97,50 $  143,25 $  

Bassin        
semi-olympique             
(plus de 90 pers.) 

111,75 $  163,75 $  114 $  167 $  

LOCATION 
BASSIN – 
Groupes d’âge 
mineur (OBNL, 
écoles, CPE) 

Bassin récréatif          
(30 pers. et 
moins) 

38,25 $  56 $  39 $  57,25 $  

Bassin récréatif        
(31 pers. à 60 
pers.) 

48 $  70,25 $  49 $  71,50 $  

Bassin récréatif         
(61 pers. à 90 
pers.) 

57,50 $  84,25 $  58,50 $  85,75 $  

Bassin récréatif        
(plus de 90 pers.) 

66,75 $  98,25 $  68,25 $  100,25 $  

LOCATION 
ÉQUIPEMENTS 

Vélo aquatique 5,25 $  5,25 $ 5,25 $  5,25 $  

Structure WIBIT 117,25 $  117,25 $ 119,75 $  119,75 $  
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   2022 2023 

 Résident Non-résident Résident Non-résident 

PERSONNEL 

Sauveteur 

Première 
heure 

29,75 $  29,75 $ 30,35 $ 30,35 $ 

Heure 
suivante 

23,80 $  23,80 $ 24,30 $ 24,30 $ 

Moniteur 
sécurité 
aquatique 

Première 
heure 

37,95 $  37,95 $ 38,70 $ 38,70 $ 

Heure 
suivante 

30,35 $  30,35 $ 30,95 $ 30, 95 $ 

Moniteur mise 
en forme 
aquatique 

Première 
heure 

51,25 $  51,25 $ 52,25 $ 52,25 $ 

Heure 
suivante 

41 $  41 $ 41,80 $ 41,80 $ 

PISCINES EXTÉRIEURES 

Note : Tarif horaire, excluant les sauveteurs 

  2022 2023 

LOCATION 
BASSIN 

 Résident Non-résident Résident Non-résident 

Piscine Nazareth  41,25 $  60,25 $  42 $  61,50 $  

Piscine Saint-Robert 47 $  68,75 $  48 $  70,25 $  

Pataugeoire Saint-
Germain 

35,25 $  51,50 $  36 $  52,50 $  

Piscine Saint-Germain 52 $  76 $  53 $  77,50 $  

LOCATION DE SALLES 

SALLES DES CENTRES COMMUNAUTAIRES DE QUARTIER 

Notes : 

Dans le cas d’une location d’une salle d’un centre communautaire de quartier, le Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire se réserve le droit de retenir un montant supplémentaire sur la carte de crédit des 
locataires qui pourra être conservé en cas de bris de contrat. 

Le matériel audiovisuel et/ou le système de son sont compris dans la location de la salle, si celle-ci en possède et 
dans l'état où il est au moment de la location. 

Le montage et le démontage des salles est de la responsabilité du locataire. 

Les organismes de quartier soutenus par la Politique de soutien aux organismes et d'attribution des subventions 
qui avaient des ententes particulières pour leurs tarifs en 2019, à l'exception des organismes mineurs et les clubs 
des 50 ans et plus, pourront conserver ces tarifs. 

Les tarifs pour les cuisines sont applicables uniquement si la cuisine est louée seule. 

Location à long terme : location d'une même salle sur une base hebdomadaire pendant un minimum de 8 
semaines consécutives par session d'activités. 
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  2022 2023 

Catégorie A - Très grande salle 

 Salles combinées du centre communautaire Sainte-Blandine;  
 Salle du rez-de-chaussée du centre des loisirs Curé-Soucy;  
 Gymnase du centre Adhémar-Saint-Laurent;  
 Salles combinées du centre communautaire Saint-Pie-X;  
 Salles combinées du centre communautaire Sainte-Odile. 

Taux horaire - tarif régulier 35 $ 36 $ 

Taux maximal par jour - tarif régulier 228 $ 233 $ 

Taux horaire - organisme soutenu ou location à long 
terme 

26 $ 27 $ 

Taux maximal par jour - organisme soutenu ou location 
à long terme 

174 $ 177 $ 

Taux horaire – Centre de services scolaire des Phares 13 $ 13 $ 

Taux horaire - organisme jeunesse soutenu 14 $ 15 $ 

Taux maximal par jour - organisme jeunesse soutenu 94 $ 96 $ 

Catégorie B - Grande salle 

 Salles combinées du centre communautaire Sacré-Coeur; 
 Salle communautaire du centre communautaire Pointe-au-Père; 
 Division côté ouest du centre communautaire Sainte-Blandine;  
 Division côté nord du centre communautaire Sainte-Odile;  

 Division côté nord du centre communautaire Saint-Pie-X. 

Taux horaire - tarif régulier 28 $ 29 $ 

Taux maximal par jour - tarif régulier 159 $ 162 $ 

Taux horaire - organisme soutenu ou location à long 
terme 

20 $ 21 $ 

Taux maximal par jour - organisme soutenu ou location 
à long terme 

118 $ 121 $ 

Taux horaire – Centre de services scolaire des Phares 9 $ 9 $ 

Taux horaire - organisme jeunesse soutenu 11 $ 12 $ 

Taux maximal par jour - organisme jeunesse soutenu 63 $ 65 $ 

Catégorie C - Moyenne salle 

 Salle des 50 ans et plus du centre des loisirs Curé-Soucy;  
 Salle polyvalente du centre communautaire Pointe-au-Père;  
 Salle polyvalente du centre communautaire Sainte-Agnès Sud;  
 Salle polyvalente du centre communautaire Sainte-Agnès Nord;  
 Salle polyvalente du centre communautaire Saint-Robert;  
 Salle polyvalente du centre communautaire Terrasses Arthur-Buies;  
 Division côté sud du centre communautaire Sacré-Coeur;  
 Salle polyvalente du centre communautaire Nazareth;  
 Division côté est du centre communautaire Sainte-Blandine;  
 Division côté sud du centre communautaire Sainte-Odile;  

 Division côté sud du centre communautaire Saint-Pie-X. 
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 2022 2023 

Taux horaire - tarif régulier 24 $ 25 $ 

Taux maximal par jour - tarif régulier 121 $ 124 $ 

Taux horaire - organisme soutenu ou location à long 
terme 

18 $ 19 $ 

Taux maximal par jour - organisme soutenu ou location 
à long terme 

92 $ 94 $ 

Taux horaire – Centre de services scolaire des Phares 8 $ 8 $ 

Taux horaire - organisme jeunesse soutenu 10 $ 11 $ 

Taux maximal par jour - organisme jeunesse soutenu 49 $ 50 $ 

Catégorie D - Petite salle 

 Local jeunesse du centre communautaire Sainte-Blandine;  
 Salle des ateliers culturels au centre communautaire Pointe-au-Père;  
 Local jeunesse du centre communautaire Sainte-Agnès Nord;  
 Local jeunesse du centre communautaire Saint-Robert;  
 Local jeunesse du centre communautaire Nazareth;  
 Local jeunesse du centre Adhémar-Saint-Laurent;  
 Division côté nord du centre communautaire Sacré-Coeur;  

 Salle de l'édifice municipal de Sainte-Blandine. 

Taux horaire - tarif régulier 22 $ 23 $ 

Taux maximal par jour - tarif régulier 91 $ 93 $ 

Taux horaire - organisme soutenu ou location à long 
terme 

17 $ 18 $ 

Taux maximal par jour - organisme soutenu ou location 
à long terme 

67 $ 69 $ 

Taux horaire – Centre de services scolaire des Phares 6 $ 7 $ 

Taux horaire - organisme jeunesse soutenu 9 $ 9 $ 

Taux maximal par jour - organisme jeunesse soutenu 37 $ 38 $ 

Catégorie E - Cuisine et salle de réunion 

 Cuisine du centre Adhémar-Saint-Laurent;  
 Cuisine du centre communautaire Sainte-Blandine;  
 Cuisine du centre des loisirs Curé-Soucy;  
 Cuisine du centre communautaire Saint-Pie-X;  
 Cuisine du centre communautaire Sacré-Cœur;  
 Salle de réunion du centre communautaire Sainte-Agnès Nord;  
 Salle de réunion du centre communautaire Sacré-Coeur;  
 Salle de réunion du centre communautaire Saint-Robert;  
 Salle multifonctionnelle du centre communautaire Sainte-Odile; 
 Salle de réunion du centre communautaire Terrasses Arthur-Buies;  
 Salle de réunion du centre communautaire Nazareth;  

 Salle de réunion de l'édifice municipal Sainte-Blandine. 
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 2022 2023 

Taux horaire - tarif régulier 17 $ 18 $ 

Taux maximal par jour - tarif régulier 63 $ 65 $ 

Taux horaire - organisme soutenu ou location à long 
terme 

13 $ 14 $ 

Taux maximal par jour - organisme soutenu ou location 
à long terme 

48 $ 49 $ 

Taux horaire – Centre de services scolaire des Phares 5 $ 5 $ 

Taux horaire - organisme jeunesse soutenu 7 $ 8 $ 

Taux maximal par jour - organisme jeunesse soutenu 26 $ 27 $ 

AUTRES SALLES 

2022 2023 

Tarif régulier 
Organisme soutenu 
ou location à long 

terme 
Tarif régulier 

Organisme soutenu 
ou location à long 

terme 

Local L-110, 
sous-sol de la bibliothèque Lisette-Morin 

Taux horaire 15,50 $ 11,75 $ 16 $ 12 $ 

Taux maximal 
sans ménage 

62 $ 47$ 62,50 $ 47,50 $ 

Tarif ½ journée 
(4 heures) 

41,50 31,50 42 $ 32$ 

Édifice Claire-
L’Heureux-Dubé 

21 $ 16 $ 21,50 $ 16,50 $ 

SALLE DESJARDINS-TELUS 

  2022 et 2023 

BILLETTERIE 

Émission  
des billets 

Pour tous les spectacles et événements présentés à la salle DESJARDINS-
TELUS, seuls les billets émis par la billetterie de la salle DESJARDINS-
TELUS peuvent y être vendus ou utilisés. 

Redevance 
La Société de diffusion de spectacles de Rimouski (Spect’Art) est autorisée 
à percevoir une redevance en frais de service de 1,25 $, taxes incluses, sur 
chaque billet vendu pour un locataire ou un utilisateur. 

Crédit de 40 % 
des frais de 

service 

Dans le cas où un locataire de la salle DESJARDINS-TELUS ou un client 
du service de billetterie effectue lui-même la vente des billets, celui-ci 
bénéficie d’un crédit d’une valeur équivalente à 40 % des frais de service 
perçus selon la tarification en vigueur sur les billets vendus par le locataire 
ou le client. 
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  2022 et 2023 

SPECTACLE 

Frais exigibles 

fins 
commerciales 

Les frais exigibles pour la location de la salle pour la présentation d’un 
spectacle professionnel à des fins commerciales sont les suivants : 

1° le plus élevé de 900 $ ou 15 % de la recette nette après déduction 
de toutes les taxes applicables, des frais relatifs à l’utilisation des cartes 
de crédit, des droits d’auteur et des frais relatifs aux services techniques 
pour une représentation; 

2° le plus élevé de 675 $ ou 15 % de la recette nette après déduction 
de toutes les taxes applicables, des frais relatifs à l’utilisation des cartes 
de crédit, des droits d’auteur et des frais relatifs aux services techniques 
pour la deuxième représentation et les représentations suivantes le 
même jour, le cas échéant. 

Frais exigibles 
fins non 

commerciales 

Les frais exigibles pour la location de la salle pour la présentation de 
spectacles professionnels à des fins non commerciales dont l’organisme 
diffuseur a pour objectif le développement culturel ou le financement 
d’activités communautaires du milieu sont les suivants : 

1° 900 $ pour une représentation; 

2° 675 $ pour la deuxième représentation et les représentations 
suivantes le même jour, le cas échéant. 

Inclusion et 
exclusion dans le 
coût de location 

Les services de conciergerie, d'un responsable de salle (5 heures) et d'un 
technicien (5 heures) sont inclus dans le coût de location. Tous les autres 
services sont aux frais du locataire ou de l’utilisateur. 

Frais exigibles 
fins 

commerciales 

Les frais exigibles pour la location du cabaret espace-scène pour la 
présentation de spectacles professionnels à des fins commerciales dont 
l’organisme diffuseur a pour objectif le développement culturel ou le 
financement d’activités communautaires du milieu sont les suivants : 

1°       300 $ pour une représentation, et ce, pendant toute l’année; 

2°           des frais de 300 $ sont exigibles pour la deuxième représentation et 
pour chacune des représentations suivantes le même jour, le cas échéant; 

3°     pour tout autre organisme ou promoteur, les frais exigibles pour la 
location du cabaret espace-scène pour la présentation de spectacles 
professionnels à des fins commerciales sont le plus élevé de 300 $ ou de 
15 % de la recette nette après déduction de toutes les taxes applicables et 
des frais relatifs à l’utilisation des cartes de crédit pour chacune des 
représentations le même jour, et ce, pendant toute l’année.   

CINÉMA 

Frais exigibles 
fins non 

commerciales 

Les frais exigibles pour la location de la salle pour une projection 
cinématographique à des fins non commerciales dont l’organisme 
diffuseur a pour objectif le développement culturel ou le financement 
d’activités communautaires du milieu sont les suivants : 

1° 400 $ pour une projection; 

2° 300 $ pour la deuxième projection et les projections suivantes le 
même jour, le cas échéant. 

Inclusion et 
exclusion dans le 
coût de location 

Les services de conciergerie et d'un responsable de salle (4 heures) sont 
inclus dans le coût de location. Tous les autres services sont aux frais du 
locataire ou de l’utilisateur. 
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  2022 et 2023 

SPECTACLE – 
ENFANCE ET 
JEUNE PUBLIC 

Frais exigibles 
fins 

commerciales 

Les frais exigibles pour la location de la salle pour la présentation d’un 
spectacle de type enfance et jeune public à des fins commerciales sont 
les suivants : 

1° le plus élevé de 400 $ ou de 30 % de la recette nette après 
déduction de toutes les taxes applicables, des frais relatifs à l’utilisation 
des cartes de crédit, des droits d’auteur et des frais relatifs aux services 
techniques pour une représentation; 

2° le plus élevé de 300 $ ou 30 % de la recette nette après déduction 
de toutes les taxes applicables et des frais relatifs à l’utilisation des cartes 
de crédit pour la deuxième représentation et les représentations 
suivantes le même jour, le cas échéant. 

Frais exigibles 
fins non 

commerciales 

Les frais exigibles pour la location de la salle pour la présentation d’un 
spectacle de type enfance et jeune public à des fins non commerciales 
dont l’organisme diffuseur a pour objectif le développement culturel ou le 
financement d’activités communautaires du milieu sont les suivants : 

1° 400 $ pour une représentation; 

2° 300 $ pour la deuxième représentation et les représentations 
suivantes le même jour, le cas échéant. 

Inclusion et 
exclusion dans le 
coût de location 

Les services de conciergerie et d'un responsable de salle (4 heures) sont 
inclus dans le coût de location. Tous les autres services sont aux frais du 
locataire ou de l’utilisateur. 

ACTIVITÉ AVEC 
VENTE DE 
BILLETS 
(conférence,       
parade de mode, 
gala culturiste, 
etc.) 

Frais exigibles 
fins commerciales 

Les frais exigibles pour la location de la salle pour une activité avec vente 
de billets à des fins commerciales sont le plus élevé de 900 $ ou 15 % 
de la recette nette après déduction de toutes les taxes applicables et des 
frais relatifs à l’utilisation des cartes de crédit. 

Frais exigibles 
fins non 

commerciales 

Les frais exigibles pour la location de la salle pour une activité avec vente 
de billets à des fins non commerciales dont l’organisme diffuseur a pour 
objectif le développement culturel ou le financement d’activités 
communautaires du milieu sont de 900 $ pour une activité. 

Inclusion et 
exclusion dans le 
coût de location 

Les services de conciergerie et d'un responsable de salle (5 heures) sont 
inclus dans le coût de location. Tous les autres services sont aux frais du 
locataire ou de l’utilisateur. 

ACTIVITÉ SANS 
VENTE DE 
BILLETS 
(réunion 
syndicale, 
assemblée 
annuelle, etc.) 

Frais exigibles 
Les frais exigibles pour la location de la salle pour une activité sans vente 
de billets, mais ouverte au public sont de 900 $ par activité. 

Inclusion et 
exclusion dans le 
coût de location 

Les services de conciergerie et d'un responsable de salle (5 heures) sont 
inclus dans le coût de location. Tous les autres services sont aux frais du 
locataire ou de l’utilisateur. 

RÉPÉTITION 
SUR SCÈNE 
AVEC 
SPECTACLE 

Frais exigibles 
Les frais exigibles pour la location de la salle pour une répétition sur la 
scène avec présentation d’un spectacle sont de 150 $ par jour. 

Inclusion et 
exclusion dans le 
coût de location 

Les services de conciergerie sont inclus dans le coût de location. Tous 
les autres services sont aux frais du locataire ou de l’utilisateur. La 
présence d’au moins un technicien est requise. 
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  2022 et 2023 

RÉPÉTITION 
SUR SCÈNE 
SANS 
SPECTACLE 

Frais exigibles 
Les frais exigibles pour la location de la salle pour une répétition sur la 
scène sans la présentation d’un spectacle à la salle sont de 300 $ par 
jour. 

Inclusion et 
exclusion dans le 
coût de location 

Les frais de conciergerie sont inclus dans le coût de location. Tous les 
autres services sont aux frais du locataire ou de l’utilisateur. La présence 
d’au moins un technicien est requise. 

FOYER 

Frais exigibles 

Les frais exigibles pour la location du foyer pour la tenue d’une activité 
ne nécessitant pas la location de la salle sont les suivants : 

1° 100 $ par activité (maximum 5 heures); 

2° 25 $ de l’heure pour les heures additionnelles. 

Inclusion et 
exclusion  

dans le coût de 
location 

Tous les services (conciergerie, technique, accueil, billetterie et 
aménagement du foyer) sont à la charge du locataire ou de l’utilisateur. 

ATRIUM ET 
SALON 
CORPORATIF 

Frais exigibles 

Les frais exigibles pour la location de l’atrium ou du salon corporatif pour 
la tenue d’une activité ne nécessitant pas la location de la salle sont les 
suivants : 

1° 100 $ par activité (maximum 8 heures); 

2° 25 $ de l’heure pour les heures additionnelles. 

Inclusion et 
exclusion dans le 
coût de location 

Tous les services (conciergerie, technique, accueil et aménagement) 
sont à la charge du locataire ou de l’utilisateur. 

RÉDUCTION 
HORS SAISON 
POUR DES 
UTILISATEURS 
AVEC VENTE 
DE BILLETS 

Frais exigibles 

Pour la période se situant entre le 23 juin et la fête du Travail, le tarif de 
location de base de la salle est réduit de la façon suivante, pour tout type 
d’activités avec vente de billets s’adressant au public : 

1° pour un organisme à but non lucratif ayant comme objectif le 
développement culturel ou le financement d’activités communautaires du 
milieu : 360 $ par activité pour la salle de spectacle. Des frais de 360 $ sont 
exigibles pour la deuxième représentation et pour chacune des 
représentations suivantes le même jour, le cas échéant. 

2° pour tout autre organisme ou promoteur, le plus élevé de 360 $ ou 
de 15 % de la recette nette après déduction de toutes les taxes applicables 
et des frais relatifs à l’utilisation des cartes de crédit. 

Inclusion et 
exclusion  

dans le coût de 
location 

Les services de conciergerie sont inclus dans le coût de location. Tous 
les autres services sont aux frais du locataire ou de l’utilisateur. 

TAXES Taxes 
À moins d’indication contraire, la taxe sur les produits et services (TPS) et 
la taxe de vente du Québec (TVQ), lorsque applicables, sont ajoutées aux 
tarifs établis. 
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ANNEXE III 

 

MATERIEL DE SOUTIEN 

SERVICES TECHNIQUES 

Note : Les tarifs identifiés sont appliqués pour la journée, sauf les frais de logistique et de transport qui sont des 
tarifs forfaitaires. Le transport est possible à l’intérieur des limites de la ville, lorsque la disponibilité le permet. 

 2022 2023 

 

Organisme à but non 
lucratif (résident), 

institutions scolaires 
et municipalités 

locales ou régionales 

Organisme à but 
non lucratif (non-

résident) et 
entreprises 

privées 

Organisme à but non 
lucratif (résident) 

institutions scolaires 
et municipalités 

locales ou régionales 

Organisme à 
but non lucratif 
(non-résident) 
et entreprises 

privées 

Frais de logistique et 
transport 

50 $ 150 $ 50 $ 150 $ 

Barrière anti-émeute 
avec supports 

4 $ 5,75 $ 4 $ 5,75 $ 

Chaise  4 $ 5,75 $ 4 $ 5,75 $ 

Chapiteau brun 
10 pi x 10 pi 

28 $ 40 $ 28 $ 40 $ 

Comptoir - bar 7,50 $ 10 $ 7,50 $ 10 $ 

Estrade amovible 
50 places 

41,50 $ 59 $ 41,50 $ 59 $ 

Extension électrique 
100 pieds 

5,50 $ 7,50 $ 5,50 $ 7,50 $ 

Panneau de contre-
plaqué pour plancher 

6,50 $ 9 $ 6,50 $ 9 $ 

Porte-voix 7,50 $ 10,50 $ 7,50 $ 10,50 $ 

Poubelle en métal 5,50 $ 7,50 $ 5,50 $ 7,50 $ 

Poubelle en plastique 
pour sacs 35 x 50 

5,50 $ 7,50 $ 5,50 $ 7,50 $ 

Praticable 
4 x 8; 3 pi haut 

28 $ 40 $ 28 $ 40 $ 

Section de scène avec 
marche 
2 x 8; 3 pi haut 

5,50 $ 7,50 $ 5,50 $ 7,50 $ 

Table de plastique 
avec pattes pliantes 
(6 pi ou 8 pi) 

6,50 $ 10 $ 6,50 $ 10 $ 

Table de piquenique 15,50 $ 22 $ 15,50 $ 22 $ 
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ANNEXE IV 

 

TARIFICATION POUR LES NON-RÉSIDENTS AU SEIN DES ORGANISMES SOUTENUS 

 2022 2023 

Organismes Non-résident Non-résident 

SPORT ET PLEIN AIR 

Notes :  

Frais non-résidents. 

Dans certains cas, lorsque l’activité est offerte sous forme de session, la tarification pour les non-résidents doit être calculée au 
prorata des mois que dure la session. 

Association du hockey mineur de Rimouski 561 $ 572 $ 

Association du baseball mineur 296 $ 302 $ 

Association de basketball de Rimouski 201 $ 205 $ 

Association de soccer du Bic 51 $ 52 $ 

Club de soccer Le Fury de Rimouski 296 $ 302 $ 

Club d’athlétisme Coubertin  224 $ 228 $ 

Club d’escrime Les Pirates de l’Est 90$ 92 $ 

Club de gymnastique Rikigym 83 $ 85 $ 

Club de judo Rikidokan 79 $ 81 $ 

Club de nage synchronisée Vivelo de Rimouski 541 $ 552 $ 

Club de natation Les Dauphins de Rimouski 266 $ 271 $ 

Club de patinage artistique de Rimouski – saison 
régulière 

2 165 $ 2 208 $ 

Club de patinage de vitesse Les Cyclones de Rimouski 1 119 $ 1 141 $ 

Club de patinage artistique du Bic 1 407 $ 1 435 $ 

Club de football Les Pionniers de Rimouski 204 $ 208 $ 

Tennis de Rimouski 105 $ 107 $ 

COMMUNAUTAIRE 

Scouts Nazareth/Sacré-Cœur, 20e Groupe 6 $ 6 $ 

CULTUREL 

École de danse Quatre Temps 52 $ 53 $ 

École de musique du Bas-Saint-Laurent 101 $ 103 $ 

Ensemble d’harmonie Antoine-Perreault 18 $ 18 $ 

Orchestre des jeunes du Québec maritime 55 $ 56 $ 

  



[1276-2021]   - 31 -
  

ANNEXE V 

 

GRATUITÉS 

COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS 

Bains libres : une séance par mois à déterminer 

Patinage libre : une séance par mois à déterminer 

Bains libres et patinage libre: une séance le jour durant la Semaine des personnes aînées de Rimouski 

Bains libres : une séance lors de la Semaine québécoise des familles 

Formations des animateurs de Vie Active 

Programme Nager pour survivre (écoles résidentes) 

Organismes soutenus : pour les réunions, les AGA et une autre activité par année 

Groupe d'employés définis par le comité Santé et mieux-être : selon les disponibilités 

Personnel aquatique lors des bains libres 

Les dispositions de la Politique de soutien aux organismes et d’attribution des subventions s’appliquent aux 
organismes soutenus 

PARC BEAUSÉJOUR 

Location d'équipements sportifs et de plein air lors d'activités organisées par le SLCVC et lors de la Semaine de 
la relâche scolaire (incluant les deux fins de semaine) 

Groupe d'employés définis par le comité Santé et mieux-être : selon les disponibilités 

Location d’équipements sportifs et de plein air, incluant les équipements adaptés à une clientèle à mobilité 

réduite, de mai à octobre inclusivement 

COLISÉE ET PAVILLON POLYVALENT 

Semaine de la relâche scolaire, selon la programmation du SLCVC 

Activités dans le cadre de la Semaine québécoise des familles 

Formations des animateurs de Vie Active 

Organismes soutenus : pour les réunions, les AGA et une autre activité par année 

Groupe d'employés définis par le comité Santé et mieux-être : selon les disponibilités 

ÉDIFICE CLAIRE-L'HEUREUX-DUBÉ 

Locations de gymnase de l’Édifice Claire-L'Heureux-Dubé, du lundi au vendredi de la semaine de relâche 
scolaire, entre 8 h et 17 h 

CENTRES COMMUNAUTAIRES ET ÉDIFICE MUNICIPAL DE SAINTE-BLANDINE 

Corporations de loisir dans leur quartier respectif 

Club des 50 ans et plus dans leur quartier respectif (Bic, Sacré-Cœur, Sainte-Odile, Sainte-Blandine, Saint-
Pie-X, Saint-Robert, Sainte-Agnès Nord, Rimouski-Est, Pointe-au-Père) 
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La Maison des jeunes de Rimouski au centre communautaire de Sainte-Blandine et à l’édifice municipal de 
Sainte-Blandine pour les activités offertes aux jeunes de 12 à 17 ans 

Cliniques de vaccination du CISSS BSL : selon les disponibilités 

Organismes soutenus : pour les réunions, les AGA et une autre activité par année 

Toute gratuité ou exemption stipulée dans un acte de vente antérieur à la mise en vigueur du présent règlement 
survit comme si elle y était inscrite 

SOUTIEN AUX FAMILLES 

Camps de jour : l’équivalent de 55 places pour 7 semaines d’activités aux camps de jour et l'équivalent de 
25 places pour le service de garde Option-Plus 

Programme Accès-Loisirs Rimouski : 

50 cartes de 10 bains libres;  

40 places aux cours de natation et mise en forme aquatique;  

35 cartes de 10 entrées de patinage libre et hockey libre;  

20 places aux ateliers culturels; 

10 places aux ateliers 60 ans et plus;  

10 places à Farfouille; 

Programme Petits nageurs : maximum 40 inscriptions. 

GRACIEUSETÉ 

200 entrées individuelles au complexe sportif Desjardins 

SERVICES TECHNIQUES 

Les organismes soutenus bénéficient du prêt de matériel, d’équipement et de mobilier gratuitement, ainsi que le 
transport à l’intérieur des limites de la ville, lorsque la disponibilité le permet 

Les municipalités locales ou régionales et les institutions scolaires locales bénéficient du prêt de matériel, 
d’équipement et de mobilier gratuitement, et se voient charger les frais de logistique et de transport prévus à 
l’Annexe III, lorsque la disponibilité le permet 
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PROVINCE DE QUÉBEC       
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT 1277-2021 

    

   
  

RÈGLEMENT CONCERNANT L’EX-
PLOITATION DE L’AÉRODROME DE 
RIMOUSKI 
 

     

   

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre d’une saine gestion, le 
conseil municipal juge nécessaire de définir les conditions 
d’utilisation sécuritaire des services et infrastructures de 
l’aérodrome de Rimouski; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer la tarification des services 
dispensés à l’aérodrome; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 6 
décembre 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de motion 61-12-2021 du présent 
règlement a dûment été donné le 6 décembre 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Interprétation  1. Dans le présent règlement, les mots et expressions 
suivants signifient : 

   « aérodrome » : aérodrome de Rimouski; 
 
 

  
« aérogare » : aérogare Paul-Émile-Lapointe; 

   « aéronef » : tout appareil servant à voler, incluant un hélicoptère; 

   « AASR » : Association aérosportive de Rimouski; 

   « liquide inflammable » : toute matière liquide ou gazeuse qui 
peut être enflammée très facilement et qui brûle avec une rapidité 
inusitée; 

   « résident » : toute personne ayant son domicile ou sa place 
d’affaires sur le territoire de la MRC de Rimouski-Neigette; 
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   «mois de calendrier»: pour les fins du présent règlement, un mois 
de calendrier doit être interprété comme étant la période débutant 
le premier jour et se terminant le dernier jour de chacun des douze 
(12) mois de l'année. 

   « non-résident » : toute personne ayant son domicile ou sa place 
d’affaires à l’extérieur du territoire de la MRC de Rimouski-
Neigette; 

   « place d’affaires » : lieu situé dans la zone aéroportuaire de 
l’aérogare et faisant l’objet d’un bail d’une durée minimale de 
douze (12) mois. 

   « privé » : tout aéronef immatriculé privé selon le registre de 
Transports Canada à l’exception des aéronefs servant au 
transport médical et les aéronefs dont le propriétaire est une 
personne morale (compagnie); 

   « ville » : Ville de Rimouski. 

    

 Frais 
d’atterrissage 

 2. Tout propriétaire d’un aéronef utilisant l’aérodrome doit 
acquitter des frais d’atterrissage prévus à l’Annexe 1 du présent 
règlement. 

    Nonobstant le premier alinéa, les frais d’atterrissage des 
aéronefs dont les propriétaires louent une place d’affaires dans 
l’aérogare ne peuvent excéder 920 $ par mois de calendrier.  

    Nonobstant le premier alinéa, les frais d’atterrissage des 
aéronefs dont les propriétaires offrent un service de vol touristique 
sont de 14 $ par atterrissage, plus des frais de 150 $ par mois de 
calendrier. 

    

 Exemptions  3. Sont exemptés de l’application de l’article 2, le propriétaire 
d’un aéronef de moins de 2 750 kg immatriculé privé et les 
aéronefs de moins de 1 350 kg immatriculé commercial (autre 
qu’avion-ambulance et propriétaire offrant un service de vol 
touristique) selon le registre de Transports Canada. 

    

 Stationnement 
extérieur d’un 

aéronef 

 4. Tout propriétaire d’un aéronef stationné sur une aire de 
trafic de l’aérodrome doit acquitter des frais de stationnement 
extérieur de 17,50 $ par jour pour toute période de stationnement 
de vingt-quatre heures ou plus, jusqu’à concurrence de 76,00 $ 
par mois de calendrier. 

    Le présent article ne s’applique pas à tout propriétaire d’un 
aéronef qui utilise le stationnement à l’intérieur d’un hangar de 
l’aérodrome pour la période concernée. 
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    Une gratuité est attribuée à l’école de pilotage qui offre des 
cours à l’aérodrome et qui loue un local situé dans la zone 
aéroportuaire. 

    

 Coût de 
stationnement 

avec bail 

 5. Tout résident propriétaire d’un aéronef peut louer, sur une 
base annuelle, en s’engageant préalablement par bail, un espace 
à l’intérieur du hangar de l’aérodrome pour le remisage de son 
aéronef moyennant un coût de location correspondant au montant 
le plus élevé entre 168 $ et 2,00 $ par mètre carré par mois de 
calendrier. 

    Tout non-résident propriétaire d’un aéronef peut louer, 
sur une base annuelle, en s’engageant préalablement par bail, 
un espace à l’intérieur du hangar de l’aérodrome pour le 
remisage de son aéronef moyennant un coût de location 
correspondant au montant le plus élevé entre 336 $ et 4,00 $ 
par mètre carré par mois de calendrier.  

    En cas de copropriété d’un aéronef entre un résident et 
un non-résident, les frais de stationnement intérieur dudit 
appareil sont ceux établis pour un résident. 

    

 Durée du bail  6. Le bail relatif à toute location d’espace à l’intérieur du 
hangar de l’aérodrome pour le remisage d’un aéronef s’étend du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 

    Nonobstant le premier alinéa, tout bail conclu après le 
1er janvier 2022 doit s’étendre jusqu’au 31 décembre 2022. 

    Dans l’éventualité où le locataire voudrait mettre fin au bail 
avant l’échéance prévue, la Ville appliquera la tarification la plus 
avantageuse pour le locataire entre le coût avec ou sans bail et 
ce, rétroactivement au 1er janvier 2022. 

    

 Coût de 
stationnement 

sans bail 

 7. Tout résident propriétaire d’un aéronef ne détenant pas de 
bail annuel avec la Ville pour le stationnement de son aéronef à 
l’intérieur d’un hangar de l’aérodrome doit acquitter des frais de 
stationnement intérieur correspondant au montant le plus élevé 
entre 30 $ par jour et 0,46 $ par mètre carré jusqu’à concurrence 
du montant le plus élevé entre 230 $ et 2,70 $ par mètre carré par 
mois de calendrier. 

    Tout non-résident propriétaire d’un aéronef ne détenant 
pas de bail annuel avec la Ville pour le stationnement de son 
aéronef à l’intérieur d’un hangar de l’aérodrome doit acquitter 
des frais de stationnement intérieur correspondant au montant 
le plus élevé entre 60 $ par jour et 0,92 $ par mètre carré jusqu’à 
concurrence du montant de plus élevé entre 460 $ et 5,40 $ par 
mètre carré par mois de calendrier. 
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    En cas de copropriété d’un aéronef entre un résident et un 
non-résident, les frais de stationnement intérieur dudit appareil 
sont ceux établis pour un résident. 

    Une gratuité est attribuée à l’école de pilotage qui offre 
des cours à l’aérodrome. Cette gratuité pour un seul appareil 
est offerte pour les mois de novembre à avril inclusivement. 

    Si une demande est adressée à la Ville par une firme qui 
désire offrir un service de nolisement à partir de l’aérodrome et 
qui a un besoin d’espace dans les hangars, l’école de pilotage 
bénéficiant d'une gratuité doit rendre disponible l’espace 
occupé par son appareil. 

    

 Frais d’utilisation 
de prises 

électriques 

 8. Tout propriétaire d’un aéronef utilisant les prises 
électriques pendant la période des mois d’avril à novembre 
inclusivement doit défrayer des frais d’utilisation par aéronef : 

   - de 8,50 $ pour une utilisation de moins de 3 heures; 

   - de 17,50 $ pour une utilisation de 3 à 24 heures; 

   - jusqu’à concurrence d’un maximum de 175 $ par mois de 
calendrier. 

    Tout propriétaire d’un aéronef utilisant les prises 
électriques pendant la période des mois de décembre à mars de 
l’année suivante doit défrayer les frais d’utilisation par aéronef 
établis au premier alinéa et facturés selon la méthode prévue à 
l’article 11 dudit règlement. 

    

 Location d’espace 
à bureau – École 

de pilotage 

 9. Toute firme désirant louer un local situé dans la zone 
aéroportuaire de l’aérogare pour y exploiter une école de pilotage 
se verra attribuer une réduction de 50 % du taux en vigueur de 
location d’un local lors de la signature d’un bail ou d’une entente 
écrite entre les parties pour une durée minimale de six (6) mois. 

    

 Dépôt pour clé  10. Chaque propriétaire d’aéronef ayant un bail d’hangarage 
peut avoir deux (2) clés en sa possession. 

Lors de la remise d’une clé donnant accès au hangar de 
l’aérodrome, le propriétaire d’un aéronef doit effectuer un dépôt 
de 50 $ qui lui sera remis à la fin de la période de location. 

    

 Établissement de 
la facture 

 11. Aux fins de l’application des articles 2, 4 et 8, le propriétaire 
d’un aéronef sera facturé par la Ville à partir des mouvements 
d’aéronef fournis par NAV Canada et appliqués au propriétaire 
enregistré au registre de Transports Canada à partir des lettres 
d’identification de l’appareil ou du numéro de vol. 
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 Exemptions  12. Sont exemptés de l’application des articles 2 et 4 tout 
propriétaire d’un aéronef participant aux activités organisées par 
l’Association aérosportive de Rimouski (AASR). 

    

 Vente de 
carburant et 
interdiction 

d’approvision- 
nement 

 
13. Il est interdit d’avitailler en carburant un aéronef sur le 
territoire de l’aérodrome autrement que par les services dûment 
autorisés et qu’avec le carburant en vente sur place. 

    Le prix de vente du carburant (100LL, super sans plomb et 
Jet A1 « AIA ») est fixé selon le prix d’achat plus une marge de 
0,20 $/litre pour le 100LL et le super sans plomb et de 0,485 $/litre 
pour le jet A1 « AIA ». 

    Un rabais de 0,10 $ / litre pour le carburant 100LL et le 
super sans plomb est accordé à tout membre de l’AASR. 

    Un rabais de 0,20 $ / litre pour le carburant Jet A1 « AIA » 
est accordé à tout locataire d’un espace situé à l’intérieur de 
l’aérogare à condition qu’il se soit engagé pour un bail d’une durée 
minimale de 6 mois. 

    

 Interdiction 
d’entreposage 

 
14. Il est interdit à tout propriétaire ou utilisateur d’un aéronef 
d’entreposer tout liquide inflammable à l’intérieur d’un hangar de 
l’aérodrome. 

    

 Appels de service  15. La firme ou association ayant le contrat de gestion de 
l’aérodrome peut facturer des frais pour des appels de service en 
dehors des heures de service de l’aérodrome. 

    

 Frais, tarifs et 
couts taxables 

 
16. Les frais, tarifs et coûts de location prévus au présent 
règlement sont assujettis à la taxe fédérale sur les produits et 
services (TPS) et à la taxe de vente du Québec (TVQ). 

  
 

 

 Infraction et 
amende 

 
17. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du 
deuxième alinéa de l’article 13 et de l’article 14 est passible :  

   - dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 
deux cent cinquante dollars (250 $) pour une première infraction 
et d’une amende de cinq cents dollars (500 $) pour chaque 
récidive; 

   - dans le cas d’une personne morale, d’une amende de cinq 
cents dollars (500 $) pour une première infraction et d’une 
amende de mille dollars (1 000 $) pour chaque récidive. 
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 Émission  

des constats 
d’infraction 

 18. Le chef de division – Approvisionnements / aéroport est 
chargé de l‘application du présent règlement et, à ce titre, est 
autorisé à délivrer au nom de la Ville des constats d’infraction pour 
toute infraction à l’une des dispositions du présent règlement. 

    

 Abrogation  19. Le présent règlement abroge le Règlement 1204-2020 sur 
l’exploitation de l’aérodrome de Rimouski et ses amendements. 

    

 Entrée en vigueur  20. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2022.  

   

   

Adoption : 2021-12-13   

  (S) Guy Caron 

 Maire  

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou 

Assistante-greffière 
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  ANNEXE 1 

  FRAIS D’ATTERRISSAGE 

  Masse de l’aéronef Frais $ / 1 000 kg 

    

  Moins de 21 000 kg 16,50 $ 

  21 000 kg à 44 999 kg 18,50 $ 

  45 000 kg et plus 20,50 $ 

  Pour la facturation, la masse de l’aéronef est arrondie au 1 000 kg 
le plus près. 

 



 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1278-2021 

    

    RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN D’INTERDIRE LES USINES DE 

BÉTON BITUMINEUX DANS LES ZONES 

A-9020 ET A-9033 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE les zones A-9020 et A-9033 autorisent les 
usines de béton bitumineux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les usines de béton bitumineux génèrent 
des nuisances peu compatibles avec l’habitation; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les zones A-9020 et A-9033 sont situées, 
en tout ou en partie, à proximité d’habitations; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du conseil, il y a lieu d’interdire les 
usines de béton bitumineux dans les zones A-9020 et A-9033; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 55-10-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 4 octobre 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone A-9020 

 1. La grille des usages et normes de la zone A-9020, incluse 
à l’annexe A, 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 : 
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   1° par l’ajout, à la deuxième colonne, vis-à-vis la ligne 
« Usages spécifiquement prohibés » de la note « (366) »; 

   2° par l’ajout, dans la section « Notes » de la note suivante : 
« (366) Usine de béton, usine de béton bitumineux, concassage, 
tamisage et entreposage de résidus de béton et de résidus de 
béton bitumineux ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone A-9033 

 2. La grille des usages et normes de la zone A-9033, incluse 
à l’annexe A, 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 II du présent règlement : 

   1° par l’ajout, à la deuxième colonne, vis-à-vis la ligne 
« Usages spécifiquement prohibés » de la note « (366) »; 

   2° par l’ajout, dans la section « Notes » de la note suivante : 
« (366) Usine de béton, usine de béton bitumineux, concassage, 
tamisage et entreposage de résidus de béton et de résidus de 
béton bitumineux ». 

    

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

    

    

Adoption : 2021-12-13   

   (S) Guy Caron 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Julien Rochefort-Girard 

     Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone A-9020 
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   ANNEXE II 

(article 2) 

    

   Grille des usages et normes de la zone A-9033 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1279-2021 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER LA MIXITÉ 
D’USAGES COMMERCIAUX AVEC LA 
CLASSE D’USAGES INSTITUTIONNEL 
ET ADMINISTRATIF D’ENVERGURE 
(P2) DANS CERTAINES ZONES DU 
CENTRE-VILLE  

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE le Plan d’urbanisme 819-2014 de la Ville 
de Rimouski prévoit que le centre-ville constitue un endroit idéal 
pour favoriser l’intensification des fonctions résidentielle et 
commerciale; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 820-2014 
n’autorise pas la mixité d’usages commerciaux avec la classe 
d’usages institutionnel et administratif d’envergure (P2); 

    

   CONSIDÉRANT QU’il est important de maximiser les possibilités 
de mixité commerciale au centre-ville, notamment dans un 
contexte de relance économique; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement de 
zonage 820-2014 afin de permettre la mixité d’usages 
commerciaux avec la classe d’usages institutionnel et 
administratif d’envergure (P2) dans les zones du centre-ville où 
cette classe d’usages est autorisée;  
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   CONSIDÉRANT QUE l’assemblée publique de consultation, 
exigée dans le processus décisionnel relatif au projet de 
règlement modifiant le Règlement de zonage, est réalisée 
conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2021-054 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux, adopté en date du 
16 juillet 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 56-10-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 4 octobre 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Ajout de la sous-
section I.1 au 

chapitre 5 
concernant la mixité 

d’usages 
commerciaux avec 
la classe d’usages 

institutionnel et 
administratif 

d’envergure (P2) 

 

 

1.  Le Règlement de zonage 820-2014 est modifié par 
l’insertion, après la sous-section I de la section II du chapitre 5, de 
la nouvelle sous-section suivante : 

 

   SOUS-SECTION I.1 

   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À 
CERTAINES ZONES DU CENTRE-VILLE PERMETTANT UNE 
MIXITÉ D’USAGES COMMERCIAUX AVEC LA CLASSE 
D’USAGES INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF 
D’ENVERGURE (P2) 

    

 112.1. Domaine 
d’application 

 112.1 La mixité d’un ou plusieurs usages contenus dans la 
classe d’usages institutionnel et administratif d’envergure (P2) 
avec certaines classes d’usages commerce (C) est autorisée 
dans un bâtiment principal lorsqu’une note à cet effet figure à la 
grille des usages et normes et aux conditions énoncées à la 
présente sous-section. 

    

 112.2. Classes 
d’usages ou 

usages en mixité 

 112.2 Les classes d’usages ou les usages pouvant être 
autorisés en mixité avec un ou plusieurs usages contenus dans la 
classe d’usages institutionnel et administratif d’envergure (P2) 
sont ceux indiqués à la colonne où une note à cet effet figure à la 
grille des usages et normes. 
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    Malgré l’alinéa précédent, la mixité d’usages ne peut être 
autorisée entre un usage de la classe d’usages institutionnel et 
administratif d’envergure (P2) et les classes d’usages suivantes : 

   1º commerce artériel et régional (C3); 

   2º commerce d’hébergement (C4); 

   3º commerce lourd (C6); 

   4º commerce automobile (C7); 

   5º commerce pétrolier (C8); 

   6º commerce de divertissement (C9); 

   7º commerce spécial (C10); 

   8º commerce de vente de produits cannabinoïdes (C11). 

    

 112.3. 
Emplacement des 

usages de la 
catégorie 

commerce (C) 

 112.3 Dans un bâtiment à usages mixtes situé au centre-ville, 
les usages de la catégorie commerce (C) doivent être situés au 
rez-de-chaussée. 

    

 112.4. 
Aménagement 

intérieur 

 112.4  Dans un bâtiment à usages mixtes où s’exercent des 

usages de la catégorie commerce (C) ou de la classe d’usages 
institutionnel et administratif d’envergure (P2), il ne doit pas y avoir 
de communication directe entre un usage de la classe d’usages 
institutionnel et administratif d’envergure (P2) et un commerce, à 
moins que la communication se fasse à partir d’un hall d’entrée 
commun, d’une cage d’escalier fermée ou d’un sas. 

    

 112.5. 
Construction 

secondaire 

 112.5 Les dispositions applicables à une construction 

secondaire à un bâtiment principal à usages mixtes sont celles 
des usages de la classe d’usages institutionnel et administratif 
d’envergure (P2). 

    

 112.6. 
Aménagement de 

terrain 

 112.6 Les dispositions du chapitre 12 relatif à l’aménagement de 

terrain qui s’appliquent à un bâtiment principal à usages mixtes 
sont celles des usages de la classe d’usages institutionnel et 
administratif d’envergure (P2). ». 
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 Modification des 
grilles des usages 

et normes des 
zones C-010, C-

011, P-013, C-018, 
C-020, C-022, P-

026, P-027, C-029, 
C-039, C-041, C-

042, C-043, C-
049, C-057, C-
059, C-062, C-

064, C-067, C-069 
et C-071 

 2. Les grilles des usages et normes des zones C-010, C-011, 
P-013, C-018, C-020, C-022, P-026, P-027, C-029, C-039, C-041, 
C-042, C-043, C-049, C-057, C-059, C-062, C-064, C-067, C-069 
et C-071 faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, sont modifiées la façon suivante, le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe I du présent règlement :  

   1º par l’ajout, à la colonne comportant une marque vis-à-vis 

la classe d’usages « Institutionnel et administratif d’envergure 
(P2) », à la ligne correspondant à « Dispositions particulières », 
de la note « (367) »; 

   2º par l’ajout, à la section « Notes », de la note « (367) Les 

dispositions relatives à la mixité des usages de la classe d’usages 
institutionnel et administratif d’envergure (P2) de l’article 112.1 du 
chapitre 5 s’appliquent. ». 

    

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

loi. 

    

    

Adoption : 2021-12-13   

  (S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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(Article 2) 

    

   Grille des usages et des normes de la zone C-010 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-011 
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   Grille des usages et des normes de la zone P-013 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-018 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-020 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-022 
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   Grille des usages et des normes de la zone P-026 
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   Grille des usages et des normes de la zone P-027 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-029 

 

 



[1279-2021] - 18 -  
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   Grille des usages et des normes de la zone C-039 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-041 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-042 

 

 



[1279-2021] - 24 -  
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   Grille des usages et des normes de la zone C-043 
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[1279-2021] - 27 -  
 

 

   Grille des usages et des normes de la zone C-049 

 

 



[1279-2021] - 28 -  
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   Grille des usages et des normes de la zone C-057 

 

 



[1279-2021] - 30 -  
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   Grille des usages et des normes de la zone C-059 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-062 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-064 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-067 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-069 
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   Grille des usages et des normes de la zone C-071 
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