
  

Le 13 décembre 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI treize décembre deux mille vingt-et-un, à une séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville 
à 20 h 02, 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. 
 

  
PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier, monsieur Sylvain 
St- Pierre, procède à la présentation des prévisions budgétaires pour l'année 2022. 
Des explications sont fournies sur la nature des revenus et des dépenses anticipés 
pour l'année 2022, pour l'atteinte d'un budget équilibré de 102 046 000 $. Monsieur 
St-Pierre explique les contraintes budgétaires et les autres éléments ayant une 
incidence sur l'augmentation des dépenses pour l'année 2022 comparativement à 
l'année 2021. Il traite également des nouveautés en matière de taxation pour l'année 
2022. Il présente ensuite l'évolution du compte de taxes moyen pour l'année 2022 par 
rapport à 2021 ainsi que le positionnement de la Ville de Rimouski pour le compte de 
taxes moyen par rapport aux villes de 45 000 à 55 000 habitants. 

Monsieur St-Pierre présente des tableaux comparatifs des taux de taxes et des 
diverses tarifications apparaissant au compte de taxes pour les années 2021 et 2022. 
   
2021-12-796 

ADOPTION - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 2022 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l'année financière 
2022 représentant des revenus de 100 140 000 $, des dépenses de 100 652 587 $, 
auxquelles s'enlèvent des éléments consolidés à titre d'affectation à des fins fiscales 
totalisant 512 587 $;  

POUR CE MOTIF, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Réjean Savard et résolu que le conseil adopte les prévisions budgétaires 
de la Ville de Rimouski pour l'année financière commençant le 1er janvier et se 
terminant le 31 décembre 2022. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire répond à la question qui lui est adressée par un citoyen. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
20 h 40. 

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


