
  

Le 20 décembre 2021 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI vingt décembre deux mille vingt-et-un, à une séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Rimouski tenue en visioconférence à 18 h 01, 
conformément aux mesures sanitaires en vigueur, sont présents : 

Mesdames les conseillères Cécilia Michaud, Julie Carré, Mélanie Bernier et Mélanie 
Beaulieu, messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, 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 en visioconférence. 
 

  
2021-12-839 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR LUC BABIN 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur Luc Babin, chef de 
division - Approvisionnements/aéroport, ainsi qu'aux membres de sa famille, à la suite 
du décès de sa belle-mère, madame Alfreda Whittom. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-840 

AUTORISATION - MODIFICATIONS AUX POSTES ET À LA STRUCTURE DU 
SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

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

- autorise l'abolition du poste de technicien aux approvisionnements et préposée à la 
comptabilité; 

- autorise la modification du titre du poste « Chef de division – Comptabilité » par celui 
de « Chef de division - Comptabilité et assistant-trésorier »; 

- autorise la création d'un poste de technicien en administration et à l'amélioration 
continue; 

- autorise la création d'un poste de préposé à la comptabilité et à la perception, le tout 
conditionnellement à son acceptation par le Syndicat des employées et employés de 
bureau de la Ville de Rimouski (CSN); 

- autorise les modifications apportées au nouvel organigramme, afin de refléter les 
changements susmentionnés, le tout selon l'annexe préparée par le directeur du 
Service des ressources financières, en date du 20 décembre 2021. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2021-12-841 

NOMINATION - MADAME MARIE DESCHÊNES - POSTE DE TECHNICIEN EN 
COMPTABILITÉ 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise la nomination de madame Marie 
Deschênes à titre de technicienne en comptabilité, selon le salaire et les conditions 
de travail 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 Deschênes sera déterminée par le directeur 
du Service des ressources financières. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-842 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU - CRÉATION DE POSTE - TECHNICIEN EN ADMINISTRATION ET À 
L'AMÉLIORATION CONTINUE 

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

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 
Syndicat des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) portant 
sur la création du poste de technicien en administration et à l'amélioration continue; 

- 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 
   
2021-12-843 

AFFECTATION DE FONDS - AIDE FINANCIÈRE DU MAMH - COVID-19 

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

POUR CE MOTIF, il est proposé par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le 
conseiller Réjean Savard et résolu que le conseil affecte une somme de 1 756 692 $ 
à l'excédent de fonctionnement non affecté en provenance de l'excédent de 
fonctionnement affecté à la pandémie de la COVID-19. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-844 

AUTORISATION - REMBOURSEMENT AUX FAMILLES DES FRAIS DE 
TRANSPORT SCOLAIRE 2021-2022 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Carré, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil autorise une dépense de 17 640 $ pour le 



remboursement des frais de transport scolaire encourus par certaines familles qui ne 
peuvent pas profiter du transport scolaire gratuit et dont certaines parties du trajet 
scolaire ne font pas l'objet de l'affectation de brigadiers, le tout selon les modalités 
décrites à l'annexe préparée par le Service de sécurité incendie, en date du 2 
décembre 2021. 

Les demandes de remboursement devront être présentées avant le 30 juin 2022 par 
les familles identifiées à ladite annexe. Ces demandes devront être appuyées d'un 
reçu officiel délivré par le Centre de services scolaire des Phares. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-845 

CONTRAT 2021 - RÉFECTION DE LA SURFACE SYNTHÉTIQUE - COMPLEXE 
SPORTIF GUILLAUME-LEBLANC - ÉQUIPE ROCHON INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour la réfection de la surface 
synthétique au complexe sportif Guillaume-Leblanc (devis 2021-086), à Équipe 
Rochon inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 
1 067 292,86 $, taxes incluses, conformément aux documents d'appel d'offres et à sa 
soumission, le tout à être financé à même le projet prévu à cette fin au budget de 
l'année en cours, pour une somme de 800 000 $, taxes nettes, et à même l'excédent 
de fonctionnement non affecté aux infrastructures sportives, pour le solde résiduel de 
174 585,28 $, taxes nettes. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-846 

CONTRAT 2021 - ACHAT DE DEUX CAMIONNETTES - JACQUES OLIVIER FORD 
INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par la conseillère 
Mélanie Bernier et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de deux 
camionnettes (devis 2021-080), à Jacques Olivier Ford inc., soumissionnaire unique 
et conforme, selon le prix soumis de 121 005 $, avant taxes, à être financé à même 
le fonds de roulement, remboursable sur une période de 5 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 
   
2021-12-847 

CONTRAT 2021 - SERVICES PROFESSIONNELS (INGÉNIEURS) - MISE À 
NIVEAU DE CHAMBRES ET DES CONDUITES SOUS LA RIVIÈRE RIMOUSKI - 
STANTEC EXPERT-CONSEILS LTÉE  

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

- adjuge le contrat pour la fourniture de services professionnels dans le cadre de la 
mise à niveau de chambres et des conduites sous la rivière Rimouski (devis 
2021-076), à Stantec Experts-Conseils ltée., soumissionnaire unique et conforme 



ayant obtenu le premier rang après l'évaluation qualitative des soumissions et le calcul 
du pointage final, pour un prix révisé de 465 964,93 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission; 

- autorise la réalisation des items 1, 2 et 3 dudit contrat, pour une somme de 
286 356,74 $, taxes incluses, payable à même le règlement d'emprunt 1165-2020. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-848 

REJET DE SOUMISSION - ACHAT DE TROIS CAMIONNETTES NEUVES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil rejette la soumission reçue dans le cadre de l'appel 
d'offres public pour l'acquisition de trois camionnettes (devis 2021-074), ouverte le 29 
novembre 2021, pour cause de dépassement de coûts. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2021-12-849 

APPUI - PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET 
RÉCRÉATIVES SCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (PSISRSES) - 
CÉGEP DE RIMOUSKI 

 
CONSIDÉRANT QUE le Cégep de Rimouski prévoit rénover le Pavillon d'Éducation 
Physique et des Sports (PEPS) et la salle d'entraînement de l'Institut maritime du 
Québec; 

CONSIDÉRANT QUE ces projets de rénovation sont admissibles à une aide 
financière du ministère de l'Éducation du Québec dans le cadre du Programme de 
soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement 
supérieur (PSISRSES); 

CONSIDÉRANT QUE la Ville reconnaît que ces installations sont accessibles à 
l'ensemble de la population et estime qu'il est important qu'elles soient rénovées; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la 
conseillère Julie Carré et résolu que le conseil appuie les projets de rénovation du 
Cégep de Rimouski et de l'Institut maritime du Québec présentés dans le cadre du 
Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et 
d'enseignement supérieur. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
1280-2021 

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

 
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 Mélanie Bernier, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1280-2021 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 
2022. 

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 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire répond aux questions qui lui sont adressées par des journalistes 
en conférence téléphonique. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
18 h 16. 

 

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

 



 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 

 
 

    RÈGLEMENT 1280-2021 

    

   
  

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

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski a adopté 
ses prévisions budgétaires pour l'année 2022; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 47 du décret numéro 
1011-2001 constituant la Ville de Rimouski, le remboursement 
annuel des échéances, en capital et intérêts, de tous les emprunts 
effectués ou à être effectués en vertu des règlements adoptés par 
une municipalité visée par le regroupement avant le 1er janvier 
2002 et non visés aux articles 43, 44, 45 et 46, reste à la charge 
de la partie du territoire de la Ville qui correspond au territoire de 
la municipalité qui les a contractés; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 55 du décret numéro 
1011-2001 constituant la Ville de Rimouski, les tarifs de 
compensation pour les coûts d’opération du réseau d’aqueduc et 
d’égout et du réseau d’assainissement des eaux sont identiques 
sur l’ensemble de la partie du territoire de la Ville qui correspond 
au territoire des Villes de Rimouski, de Pointe-au-Père et de celui 
du Village de Rimouski-Est; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 56 du décret numéro 
1011-2001 constituant la Ville de Rimouski, les différentes 
modalités de tarification servant à défrayer les coûts d’opération 
reliés au réseau d’aqueduc et d’égout et du réseau 
d’assainissement des eaux dans la Paroisse de Sainte-Blandine 
continuent de s’appliquer à la partie du territoire de la Ville qui 
correspond au territoire de cette municipalité; 
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   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 10 du règlement numéro 
442-2009 relatif à l’annexion de la municipalité Le Bic avec la Ville 
de Rimouski, le solde des dettes d’aqueduc et d’égout de la 
municipalité Le Bic demeure à la charge des immeubles 
imposables à l’égard de ceux-ci et qui sont situés dans la partie 
du territoire de cette municipalité; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 26 du règlement numéro 
442-2009 relatif à l’annexion de la municipalité Le Bic avec la Ville 
de Rimouski, les tarifs de compensation pour les coûts du réseau 
d’aqueduc et d’égout seront uniformisés sur l’ensemble de la 
partie du territoire de la ville qui correspond au territoire des 
anciennes Villes de Rimouski et de Pointe-au-Père, de l’ancien 
Village de Rimouski-Est et de celui de la municipalité Le Bic; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 27 du règlement 
d’annexion numéro 442-2009 de la municipalité Le Bic avec la 
Ville de Rimouski, les dépenses d’opération et d’immobilisations 
reliées à l’assainissement des eaux dans le territoire de la 
municipalité Le Bic sont et demeurent à la charge des immeubles 
imposables desservis sur l’ensemble du territoire de cette 
municipalité; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 13 
décembre 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de motion 62-12-2021 du présent 
règlement a dûment été donné le 13 décembre 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

    

 Définitions  1. Les définitions suivantes s'appliquent pour l'interprétation 
du présent règlement : 

   « Bac roulant » un contenant en plastique, muni d’une prise 
européenne, de roues, d’un couvercle à charnière et de renforts 
qui servent à le vider mécaniquement et dont la capacité varie 
entre 240 et 360 litres. 
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   « Chambre locative » lieu d’habitation autre qu’un logement, 
formé d’une seule pièce et physiquement installé aux fins d’une 
location exclusive au même occupant pour des périodes d’au 
moins 30 jours consécutifs. 

   « Collecte d’urgence » collecte de matières résiduelles 
demandées dans un délai de 24 heures. 

   « Commerce ou industrie » un lieu qui n’est pas un logement et 
qui est utilisé aux fins de vente ou d’achat de biens ou de services, 
de fabrication ou de transformation de biens ou qui est destiné à 
faire des affaires. 

   « Commerce saisonnier » un commerce qui, pendant une période 
de temps, chaque année, cesse ses activités. 

   « Conteneur à chargement avant » contenant en métal, en 
plastique ou en fibre de verre, d’une capacité de moins de 6,5 
mètres cubes, dont l’ouverture sur le dessus est munie de 
couvercles à pentures de modèle à pignon, incliné ou plat et qui 
est levé et immédiatement vidé mécaniquement par le système 
hydraulique installé à l’avant d’un camion sanitaire. 

   « Conteneur à collecte par grue » contenant en textile ou en 
plastique d’une capacité de 6,5 mètres cubes ou moins, installé à 
la surface du sol ou qui s’insère dans un réceptacle fabriqué de 
béton ou de plastique construit en partie sous le niveau du sol et 
reposant sur une base, dont le sommet est pourvu d’un ou 
plusieurs ancrages lui permettant d’être soulevé par une grue et 
immédiatement vidé de son contenu dans un camion sanitaire. 

   « Conteneur trans-roulier (roll-off) » contenant en métal d’une 
capacité d’au moins 6,5 mètres cubes et d’au plus 32,0 mètres 
cubes, chargé mécaniquement sur un camion sanitaire en vue de 
son transport et de sa vidange. 

   « Exercice financier visé » 2022. 

   « EAE » exploitation agricole enregistrée par le MAPAQ. 

   « Habitation saisonnière » logement dont l’usage est de six (6) 
mois et moins. 

   « Immeuble mixte » unité d’évaluation dont la destination est en 
partie résidentielle et en partie non résidentielle. 

   « Immeuble mixte commercial » un immeuble mixte dont le 
pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie 
non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est 
égal ou supérieur à 40 %. 

   « Immeuble mixte résidentiel » un immeuble mixte dont le 
pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie 
non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est 
supérieur à 5 % et inférieur à 40 %. S’il y a 3 locaux et plus, 
l’immeuble est considéré « mixte commercial ».  
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   « Immeuble non résidentiel » unité d’évaluation de nature 
principalement commerciale ou industrielle, défini par les Codes 
d’utilisation des biens-fonds (CUBF) de la catégorie 2 000 à 
8 000. 

   « Immeuble résidentiel » unité d’évaluation de nature 
principalement résidentielle, défini par les Codes d’utilisation des 
biens-fonds (CUBF) de la catégorie 1 000 (1 000 à 1 999). Le 
pourcentage de la partie non résidentielle doit être égal ou 
inférieur à 5 %. 

   « Local non résidentiel » lieu physiquement délimité qui est 
destiné à l’exercice de toute activité économique ou 
administrative, à but lucratif ou non. 

   « Logement » un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation 
foncière. 

   « Matières résiduelles » l’ensemble de toutes les matières 
destinées à l’abandon. De façon plus spécifique, les matières 
résiduelles incluent les matières recyclables, les matières 
organiques, les encombrants et CRD, les résidus électroniques, 
les résidus domestiques dangereux et les ordures (déchets). 

   « Rôle d’évaluation foncière » le rôle d’évaluation foncière de la 
ville en vigueur pour l’exercice financier visé. 

   « Terrain vague desservi » un terrain qui respecte les conditions 
suivantes : 

    est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n’est situé. 
Un terrain est également vague lorsque, selon le rôle d’évaluation 
foncière, la valeur du bâtiment qui y est situé ou, s’il y en a 
plusieurs, la somme de leurs valeurs est inférieure à 10 % de celle 
du terrain; 

    est desservi le terrain dont le propriétaire ou l’occupant 
peut, en vertu de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
être le débiteur d’un mode de tarification lié au bénéfice reçu en 
raison de la présence des services d’aqueduc et d’égout sanitaire 
dans l’emprise d’une rue publique. 

    

 Imposition 
annuelle 

 2. Les taxes, taxes spéciales et compensations décrétées 
dans le présent règlement sont imposées et prélevées pour 
l’exercice financier visé, pour acquitter les dépenses prévues au 
budget de cet exercice. 
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   SECTION II 
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

    

 Catégories 
d’immeubles 

 3. Les catégories d’immeubles pour lesquelles la municipalité 
fixe plusieurs taux de la taxe foncière générale sont : 

    Catégorie des immeubles non résidentiels; 

    Catégorie des immeubles industriels; 

    Catégorie des immeubles de 6 logements ou plus; 

    Catégorie des terrains vagues desservis; 

    Catégorie résiduelle; 

    Catégorie des immeubles agricoles. 

    Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs 
catégories. 

    Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.67 
de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) 
s’appliquent intégralement. 

    

   4. Il est imposé et il sera prélevé sur tout immeuble imposable 
porté au rôle d’évaluation foncière, une taxe foncière générale au 
taux particulier, par 100 $ d’évaluation foncière, fixé ci-après, ce 
taux variant selon les catégories d’immeubles et les tranches de 
valeur suivantes : 

  Le taux de base est fixé à : 1,006 $ 

  Immeubles non résidentiels : 

  a) pour la tranche de valeur qui n’excède 
pas 2 000 000 $ : 

1,819 $ 

  b) pour la tranche de valeur qui excède 
2 000 000 $ : 

2,012 $ 

  Immeubles industriels : 

  a) pour la tranche de valeur qui n’excède 
pas 2 000 000 $ : 

1,760 $ 

  b) pour la tranche de valeur qui excède 
2 000 000 $ : 

1,949 $ 

  Immeubles de 6 logements ou plus : 1,006 $ 

  Terrains vagues desservis : 2,012 $ 

  Résiduelle : 1,006 $ 

  Immeubles agricoles : 1,006 $ 
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   SECTION III 
COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX DONT 
BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE 
TAXE FONCIÈRE 

    

   5. Une compensation pour les services municipaux est 
imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux articles 
205 et 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, à l’égard d’un 
immeuble visé aux paragraphes 4e, 10e ou 11e de l’article 204 de 
cette loi. Cette compensation est fixée au taux de 0,60 $ par 100 $ 
d’évaluation foncière. 

    

   6. Une compensation pour les services municipaux est 
imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux articles 
205 et 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, à l’égard d’un 
immeuble visé au paragraphe 5e de l’article 204 de cette loi. Cette 
compensation est fixée au taux de 1,006 $ par 100 $ d’évaluation 
foncière. 

    

   7.  Une compensation pour les services municipaux est 
imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux articles 
205 et 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, à l’égard d’un 
immeuble visé au paragraphe 12e de l’article 204 de cette loi. 
Cette compensation est fixée au taux de 1,000 $ par 100 $ 
d’évaluation foncière du terrain. 

    

   8. Le conseil de la Ville de Rimouski et le propriétaire d'un 
immeuble visé aux paragraphes 4e, 5e, 10e, 11e ou 12e de l'article 
204, peuvent conclure une entente en vertu de laquelle ce 
propriétaire s'engage à payer à la Ville une somme d'argent en 
sus de la compensation exigible, en contrepartie des services 
municipaux dont bénéficie son immeuble. 

    

   SECTION IV 
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE SPÉCIALE POUR LE 
SERVICE DE LA DETTE DES ANCIENNES 
MUNICIPALITÉS 

    

   9. Pour défrayer le remboursement annuel des échéances en 
capital et intérêts d’emprunts effectués par l’ancienne Ville de 
Pointe-au-Père, une taxe foncière générale spéciale de 0,099 $ 
du 100 $ de la valeur réelle telle que portée au rôle d’évaluation 
est imposée et prélevée pour l’exercice financier visé, sur tout 
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terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées 
s’il y a lieu, et tout ce qu’incorporé au fonds et défini par la loi 
comme biens-fonds ou immeubles imposables situés dans le 
territoire de l’ancienne Ville de Pointe-au-Père. 

    

   10. Pour défrayer le remboursement annuel des échéances 
en capital et intérêts d’emprunts effectués par l’ancienne 
municipalité Le Bic, une taxe foncière générale spéciale de 
0,0139 $ du 100 $ de la valeur réelle telle que portée au rôle 
d’évaluation est imposée et prélevée pour l’exercice financier visé, 
sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les  constructions y 
érigées s’il y a lieu, et tout ce qu’incorporé au fonds et défini par 
la loi comme biens-fonds ou immeubles imposables situés dans 
le territoire de l’ancienne municipalité de Le Bic. 

    

   SECTION V 
COMPENSATION POUR LE SERVICE D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUT 

    

   11. Une taxe dite « taxe d’aqueduc et d’égout » selon les taux 
ci-après déterminés, est imposée et prélevée de tout propriétaire 
d’immeuble desservi. Ladite taxe étant imposée pour couvrir les 
dépenses d’opération des réseaux d’aqueduc et d’égout, le 
remboursement annuel des échéances en capital et intérêts des 
règlements d’emprunt ainsi que la mutualisation des coûts de 
réfection des entrées privées d’aqueduc et d’égout. 

    

   12. Les tarifs de compensation pour l’aqueduc et l’égout des 
secteurs de Rimouski, Rimouski-Est, Pointe-au-Père et Le Bic 
sont établis comme suit : 

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement 238 $ 16 $ 

  Chambre locative 65 $ 5 $ 

  Chalet/habitation saisonnière 141 $ 8 $ 

  Logement avec aqueduc seulement 190 $ 12 $ 

  Logement avec égout seulement 93 $ 4 $ 

  Chalet avec aqueduc seulement 117 $ 6 $ 
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    Catégorie non résidentielle et industrielle 

  Immeuble non muni d’un compteur 
d’eau 

Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement1 238 $ 16 $ 

  Chaque local et/ou logement avec 
aqueduc seulement 

190 $ 12 $ 

  Immeuble mixte résidentiel (par local) 52 $ 4 $ 

  Immeuble mixte résidentiel dont le 
pourcentage de la partie « non 
résidentielle » est inférieur à 5 %. 

Aucune tarification 
supplémentaire 

  Immeuble muni d’un compteur d’eau* Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement 1, 2 et 3 238 $ 16 $ 

  Chaque local et/ou logement avec 
aqueduc seulement 

190 $ 12 $ 

  Pour l’excédent de 300 m3 par 
local/logement4 

0,4569 $/m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 et ses amendements/ 
Règlement sur les compteurs d’eau. 

   
1 Applicable pour une EAE 

   2 L’ensemble des locaux destinés à la location au public, faisant partie d’un complexe 
hôtelier, compte pour un (1) local. 

   3  Le tarif de base est pour une consommation minimale de 300 m3 allouée par local ou 
logement à l’intérieur de l’immeuble. 

   4 Toute consommation en excédent du 300 m3 par local ou logement fera l’objet d’une 
facturation distincte en cours d’année. 

    

   13. Les tarifs de compensation pour l’aqueduc et l’égout du 
secteur de Sainte-Blandine – Village sont établis comme suit : 

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement 266 $ 112 $ 

  Logement avec égout seulement 51 $ 5 $ 

    Catégorie non résidentielle et industrielle 

  Immeuble non muni d’un compteur 
d’eau 

Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement* (unité) 266 $ 112 $ 
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  Immeuble mixte résidentiel (par local) 59 $ 25 $ 

  Immeuble mixte résidentiel dont le 
pourcentage de la partie « non 
résidentielle » est inférieur à 5 %. 

Aucune tarification 
supplémentaire 

   * Les unités sont établies à l’annexe ll du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

  Immeuble muni d’un compteur d’eau* Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement 1 (unité) 266 $ 112 $ 

  Chaque local et/ou logement avec 
aqueduc seulement 

259 $ 83 $ 

  Pour l’excédent de 300 m3 par 
local/logement2 

1,1602 $/m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 et ses amendements/ 
Règlement sur les compteurs d’eau. 

   1 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 300 m3 allouée par local ou 
logement à l’intérieur de l’immeuble. 

   2 Toute consommation en excédent du 300 m3 par local ou logement fera l’objet d’une 
facturation distincte en cours d’année. 

    

   14. Les tarifs de compensation pour l’aqueduc et l’égout du 
secteur de Sainte-Blandine – Val-Neigette sont établis comme 
suit : 

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement* (unité) 266 $ 34 $ 

  Rue de la Poudreuse et des Flocons 266 $ 34 $ 

  Rue de la Poudreuse et des Flocons 
aqueduc seulement 

259 $ 29 $ 

   * Les unités sont établies à l’annexe ll du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

    Catégorie non résidentielle et industrielle 

  Immeuble non muni d’un compteur 
d’eau 

Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement* (unité) 266 $ 34 $ 

  Immeuble mixte résidentiel (par local) 59 $ 7 $ 

  Immeuble mixte résidentiel dont le 
pourcentage de la partie « non 
résidentielle » est inférieur à 5 %. 

Aucune tarification 
supplémentaire 
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   * Les unités sont établies à l’annexe ll du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

  Immeuble muni d’un compteur d’eau* Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement 1 (unité) 266 $ 34 $ 

  Chaque local et/ou logement avec 
aqueduc seulement 

259 $ 29 $ 

  Pour l’excédent de 300 m3 par 
local/logement2 

1,1602 $/m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 et ses amendements/ 
Règlement sur les compteurs d’eau. 

   1 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 300 m3 allouée par local ou 
logement à l’intérieur de l’immeuble. 

   2 Toute consommation en excédent du 300 m3 par local ou logement fera l’objet d’une 
facturation distincte en cours d’année. 

    

   15. Les tarifs de compensation pour l’aqueduc et l’égout du 
secteur de Sainte-Blandine – Bois-Brûlé sont établis comme 
suit : 

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement 1 030 $ 80 $ 

    

   16. Chemin de Rivière-Hâtée 

    La tarification pour la fourniture de l’eau aux résidents de 
Chemin de Rivière-Hâtée tel qu’il a été décrit dans la convention 
relative à l’alimentation en eau (résolution 2012-11-1038) est 
établie à 0,4569 $/m3. 

    

   17. Pointe-au-Père 

    Un tarif pour défrayer le remboursement annuel des 
échéances, capital et intérêts, des emprunts pour le réseau 
d’aqueduc est imposé et prélevé de tout propriétaire d’immeuble 
desservi situé dans la partie de la Ville qui correspond au territoire 
de l’ancienne Ville de Pointe-au-Père. Le tarif est de 10 $ par 
unité. Les unités sont établies à l’annexe l du présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 
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   18. Le Bic 

    La tarification pour la vente de l’eau potable, provenant de 
l’aqueduc municipal de la municipalité Le Bic, à une entreprise ou 
association de propriétaires d’un réseau d’aqueduc privé 
desservant des résidences est la suivante : 

    158 $ par année par résidence permanente 

    79 $ par année par résidence saisonnière 

    

   19. Location du compteur d’eau 

    Il est imposé et prélevé à tout propriétaire d’un immeuble 
situé dans la Ville de Rimouski et muni d’un ou de plusieurs 
compteurs d’eau un loyer annuel pour chacun de ces compteurs. 
Le tarif est établi selon le diamètre : 

   Diamètre du compteur Tarif annuel 

   19 ou 25 mm 73 $ 

   38 ou 50 mm 111 $ 

   75 mm 174 $ 

   100 mm 222 $ 

   150 mm 359 $ 

    

   20. Les immeubles où un compteur d’eau est installé recevront 
une facturation distincte de l’eau au compteur pour la 
consommation en excédent du 300 m3 alloué par local et/ou 
logement. 

    

   SECTION VI 
COMPENSATION POUR LE SERVICE 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

    

   21. Une taxe dite « taxe d’assainissement des eaux » selon les 
taux ci-après déterminés, est imposée et prélevée de tout 
propriétaire d’immeuble desservi. Ladite taxe étant imposée pour 
couvrir les dépenses d’opération d’assainissement des eaux et le 
remboursement annuel des échéances en capital et intérêts des 
règlements d’emprunts lorsque applicable ainsi que la 
contribution à la réserve pour vidange des étangs aérés. 
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   22. Les tarifs de compensation pour l’assainissement des eaux 
des secteurs de Rimouski, Rimouski-Est et Pointe-au-Père 
sont établis comme suit : 

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement 70 $ 8 $ 

  Chambre locative 23 $ 3 $ 

  Chalet/habitation saisonnière 35 $ 4 $ 

    Catégorie non résidentielle et industrielle 

  Immeuble non muni d’un compteur 
d’eau 

Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement1 70 $ 8 $ 

  Immeuble mixte résidentiel (par local) 15 $ 2 $ 

  Immeuble mixte résidentiel dont le 
pourcentage de la partie « non 
résidentielle » est inférieur à 5 %. 

Aucune tarification 
supplémentaire 

  Immeuble muni d’un compteur d’eau* Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement1, 2 et 3 70 $ 8 $ 

  Pour l’excédent de 300 m3 par 
local/logement4 

0,4334 $/m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 et ses amendements/ 
Règlement sur les compteurs d’eau. 

   1 Applicable pour une EAE 

   2 L’ensemble des locaux destinés à la location au public, faisant partie d’un complexe 
hôtelier, compte pour un (1) local. 

   3 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 300 m3 allouée par local ou 
logement à l’intérieur de l’immeuble. 

   4 Toute consommation en excédent du 300 m3 par local ou logement fera l’objet d’une 
facturation distincte en cours d’année. 

    

   23. Les tarifs de compensation pour l’assainissement des eaux 
du secteur de Sainte-Blandine sont établis comme suit : 
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    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement1 (unité) 204 $ 0 $ 

    

    Catégorie non résidentielle et industrielle 

  Immeuble non muni d’un compteur 
d’eau 

Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement1 204 $ 0 $ 

  Immeuble mixte résidentiel (par local) 45 $ 0 $ 

  Immeuble mixte résidentiel dont le 
pourcentage de la partie « non 
résidentielle » est inférieur à 5 %. 

Aucune tarification 
supplémentaire 

  Immeuble muni d’un compteur d’eau* Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Chaque local et/ou logement1 et 2 204 $ 0 $ 

  Pour l’excédent de 300 m3 par 
local/logement3 

1,1283 $/m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 et ses amendements/ 
Règlement sur les compteurs d’eau. 

   1 Les unités sont établies à l’annexe II du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

   2 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 300 m3 allouée par local ou 
logement à l’intérieur de l’immeuble. 

   3 Toute consommation en excédent du 300 m3 par local ou logement fera l’objet d’une 
facturation distincte en cours d’année. 

    

   24. Les tarifs de compensation pour l’assainissement des eaux 
du secteur de Le Bic, sont établis comme suit : 

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses d’opération 

  Logement 184 $ 

    Catégorie non résidentielle et industrielle 

  Immeuble non muni d’un compteur 
d’eau 

Dépenses d’opération 

  Chaque local et/ou logement1 184 $ 
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  Immeuble mixte résidentiel (par local) 40 $ 

  Immeuble mixte résidentiel dont le 
pourcentage de la partie « non 
résidentielle » est inférieur à 5 %. 

Aucune tarification 
supplémentaire 

  Immeuble muni d’un compteur d’eau* Dépenses d’opération 

  Chaque local et/ou logement1 et 2 184 $ 

  Pour l’excédent de 300 m3 par 
local/logement3 

0,7585 $/m3 

   *Les immeubles visés sont décrits dans le règlement 773-2013 et ses amendements/ 
Règlement sur les compteurs d’eau. 

   1 Applicable pour une EAE 

   2 Le tarif de base est pour une consommation minimale de 300 m3 allouée par local ou 
logement à l’intérieur de l’immeuble. 

   3 Toute consommation en excédent du 300 m3 par local ou logement fera l’objet d’une 
facturation distincte en cours d’année. 

    

   25. Les tarifs de compensation pour le secteur de Pointe-au-
Père sont établis comme suit : 

    Un tarif pour défrayer le remboursement annuel des 
échéances, en capital et intérêts, des emprunts pour le réseau 
d’égout est imposé et prélevé de tout propriétaire d’immeuble 
desservi par le réseau d’égout situé dans la partie de la Ville qui 
correspond au territoire de l’ancienne Ville de Pointe-au-Père. 

    Le tarif est de 19 $ par unité. Les unités sont établies à 
l’annexe l du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

    

   26. Si plusieurs propriétaires d’immeubles sont desservis par 
le même compteur d’eau, la compensation établie aux articles 
précédents est partagée et facturée en parts égales pour chaque 
propriétaire. Cependant, la Ville peut facturer cette compensation 
selon une convention de répartition écrite et signée par tous les 
propriétaires dont l’original est transmis au Service des 
ressources financières. 

    

   SECTION VII 
COMPENSATION POUR LE SERVICE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

    

 Matières 
résiduelles 

 27. Une taxe dite « taxe d'enlèvement et de gestion des 
matières résiduelles » selon les taux ci-après déterminés, est 
imposée et prélevée de tout propriétaire d'immeuble porté au rôle 
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d’évaluation foncière. Ladite taxe étant ainsi imposée pour couvrir 
les dépenses de collecte, de transport ou de traitement ainsi que 
le remboursement annuel des échéances en capital et intérêts. 

    

 Immeuble 
résidentiel 

 28. Les tarifs de compensation pour l'enlèvement et la gestion 
des matières résiduelles pour un immeuble résidentiel sont établis 
comme suit : 

    Catégorie résidentielle 

   Dépenses 
d’opération 

Dette 

  Logement 142 $ 18 $ 

  Chambre locative 47 $ 6 $ 

  Chalet/habitation saisonnière 71 $ 9 $ 

  Immeuble de 6 unités de logement ou 
plus muni uniquement de conteneurs à 
chargement avant : tarif par unité de 
logement : 

124 $ 16 $ 

  Logement non desservi par la collecte 
porte-à-porte durant toute l’année1 

71 $ 9 $ 

   1 Applicable lorsque la Ville n’est pas en mesure d’offrir le service porte-à-porte durant toute 
l’année. 

    

   29. Un immeuble résidentiel qui demande un service différent 
de celui offert à sa catégorie est soumis à la tarification suivante : 

    Pour la collecte, le transport et le traitement des déchets, des 
matières organiques et des matières recyclables, le plus élevé de : 

   le tarif de base par logement1 

   le tarif selon le service requis2 

   1 Le tarif de base par logement ou par chambre locative conformément à l’article 28. 

   2 Le tarif selon le service requis tel qu’établi à l’article 33. Cela inclut aussi le service de 
collecte par grue pour les conteneurs. 

    

 Exploitation 
agricole 

enregistrée (EAE) 

 30. Les tarifs de compensation pour l’enlèvement et la gestion 
des matières résiduelles pour une exploitation agricole 
enregistrée sont établis comme suit : 

    Pour la collecte, le transport et le traitement des matières 
résiduelles, le plus élevé de : 

   le tarif de base par immeuble1 242 $ 
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   le tarif selon le service requis2-3  

   1 Le service de base correspond à celui d’un bac roulant levé une fois aux deux semaines. 

   2 Le tarif selon le service requis est le même que celui des immeubles non résidentiels. 

   3 Si un conteneur à chargement avant est utilisé pour la collecte des plastiques agricoles, 
le tarif sera le même que celui des immeubles non résidentiels pour la collecte et le 
traitement des matières recyclables. 

    

 Immeuble mixte 
résidentiel 

 31. Les tarifs de compensation pour l'enlèvement et la gestion 
des matières résiduelles pour un immeuble mixte résidentiel 
correspond à la somme de : 

  Tarif de base par logement1  

  + Tarif par immeuble  

   pour la collecte, le transport et le traitement des 
déchets et des matières organiques 

53 $ 

   pour la collecte, le transport et le traitement des 
matières recyclables 

23 $ 

   1 Le tarif de base par logement ou par chambre locative, conformément à l’article 28. 

    

   32. Un immeuble mixte résidentiel qui demande un service 
différent de celui offert à sa catégorie est soumis à la tarification 
suivante : 

    Pour la collecte, le transport et le traitement des déchets, des 
matières organiques et des matières recyclables, le plus élevé de : 

   le tarif de base par logement1 

   le tarif selon le service requis2 

   1 Le tarif de base par logement ou par chambre locative conformément à l’article 28. 

   2 Le tarif selon le service requis tel qu’établi à l’article 33. Cela inclut aussi le service de 
collecte par grue pour les conteneurs. 

    

 Immeuble non 
résidentiel 

 33. Les tarifs de compensation pour l’enlèvement et la gestion 
des matières résiduelles pour un immeuble non résidentiel 
muni de bacs roulants, de conteneurs à chargement avant ou 
de conteneurs à collecte par grue sont établis comme suit : 

    Pour la collecte, le transport et le traitement des déchets et des 
matières organiques, le plus élevé de : 

   le tarif de base par immeuble1, 2 

   le tarif selon le service requis3 
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   1 Le tarif de base par immeuble correspond à celui d’un bac roulant levé une fois par 
semaine. 

   2 L’ensemble des locaux destinés à la location au public, faisant partie d’un complexe 
hôtelier, compte pour un (1) local. 

   3 Le tarif selon le service requis étant établi comme suit : 

  (Pd x Fp x tarif pour le traitement) + 

(Tarif pour la collecte et le transport x [1+(C-1)*0.5]) x F 

  Tarif pour le traitement (en tonne) 153 $ 

  Tarif pour la collecte et le transport  

   Bac roulant 181 $ 

   Conteneur à chargement avant 531 $ 

   Conteneur à collecte par grue 7 463 $ 

   

  Pd Poids annuel déterminé (en tonnes) : Vt x P x 52 

  Fp Facteur de pondération : [1 + (Vt - S) x 0.2]; maximum 1.6 

  C Nombre de réceptacles 

  F Fréquence annualisée des levées hebdomadaires 

  Vt Volume total du ou des réceptacles (en mètres3) x F (x 2 si un 
compacteur est utilisé) 

  S Volume standard : 3.1 mètres3 

  P Poids chargé par mètre cube : 0.0475 tonne 

    

   Exemples de tarifs : 

 Nombre 

Récepta-
cles 

Nombre 
levées / 

semaines 

Bac 
roulant 

0,36 

Conteneurs à chargement avant (en verges3/mètres3) 

 2 

1,5 

3 

2,3 

4 

3,1 

6 

4,6 

8 

6,1 

 1 1 242 $ 916 $ 1 261 $  1 703 $ 2 791 $ 4 219 $ 

 2 1 414 $ 1 908 $ 3 056 $ 4 545 $ 6 359 $ 8 173 $ 

 1 2 505 $ 2 173 $ 3 322 $ 4 811 $ 6 625 $ 8 439 $ 

   Note : un autocollant devra être apposé sur les bacs roulants. Si un conteneur à collecte 
par grue est utilisé pour les matières organiques, une tarification additionnelle de 
137 $/levée s’appliquera. 

   Pour la collecte, le transport et le traitement des matières 
recyclables, le plus élevé de : 

   le tarif de base par immeuble1, 2 
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   le tarif selon le service requis3 

   1 Le tarif de base par immeuble correspond à celui d’un bac roulant levé une fois par 
semaine. 

   2 L’ensemble des locaux destinés à la location au public, faisant partie d’un complexe 
hôtelier, compte pour un (1) local. 

   3 Le tarif selon le service requis étant établi comme suit : 

  (Pd x  tarif pour le traitement) +  

(Tarif pour la collecte et le transport x [1+(C-1)*0.5]) x F 

  Tarif pour le traitement (en tonne) 44 $ 

  Tarif pour la collecte et le transport  

   Bac roulant 71 $ 

   Conteneur à chargement avant 109 $ 

   Conteneur à collecte par grue 1 866 $ 

   

  Pd Poids annuel déterminé (en tonnes) : Vt x P x 52 

  C Nombre de réceptacles 

  F Fréquence annualisée des levées hebdomadaires 

  Vt Volume total du ou des réceptacles (en mètres3) x F (x 2 si un 
compacteur est utilisé) 

  P Poids chargé par mètre cube : 0.04 tonne 

    

   Exemples de tarifs : 

 Nombre 

Récepta-
cles 

Nombre 
levées / 

semaines 

Bac 
roulant 

0,36 

Conteneurs à chargement avant (en verges3/mètres3) 

 2 

1,5 

3 

2,3 

4 

3,1 

6 

4,6 

8 

6,1 

 1 1 104 $ 246 $ 319 $ 393 $ 530 $ 667 $ 

 2 1 172 $ 438 $ 584 $ 731 $ 1 005 $ 1 280 $ 

 1 2 208 $ 493 $ 639 $ 785 $ 1 060 $ 1 335 $ 

   Note : un autocollant devra être apposé sur les bacs roulants 

    Pour toute demande de collectes ponctuelles, le tarif 
sera établi comme suit : 

  (Pd x Fp (déchet seulement) x tarif pour le traitement) + 

Tarif pour la collecte et le transport 
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  Tarif pour le traitement (tonne) 

  Déchets 153 $ 

  Matières organiques 60 $ 

  Matières recyclables 44 $ 

  

Tarif pour la collecte et le transport 
Déchets et 
matières 

organiques 

Matières 
recyclables 

  Bac roulant 9 $ 3 $ 

  Conteneur à chargement avant 13 $ 4 $ 

  Conteneur à collecte par grue 144 $ 36 $ 

   

  Pd Poids déterminé (en tonnes) : Vt x P 

  Fp Facteur de pondération : maximum 1.6 

  Vt Volume total du ou des réceptacles (en mètres3)  (x 2 si un 
compacteur est utilisé) 

  P Poids chargé par mètre cube 

   Déchets 0.0475 tonne 

   Matières organiques 0.25 tonne 

   Matières recyclables 0.04 tonne 

    

    Pour toute demande de collectes d’urgences, le tarif 
sera établi comme suit : 

  (Pd x tarif pour le traitement) +  

Tarif pour la collecte et le transport 

  Tarif pour le traitement (tonne) 

  Déchets 153 $ 

  Matières organiques 60 $ 

  Matières recyclables 44 $ 

  

Tarif pour la collecte et le transport 
Déchets et 
matières 

organiques 

Matières 
recyclables 

  Bac roulant 37 $ 10 $ 

  Conteneur à chargement avant 46 $ 12 $ 

  Conteneur à collecte par grue 144 $ 36 $ 
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  Pd Poids déterminé (en tonnes) : Vt x P 

  Vt Volume total du ou des réceptacles (en mètres3)  (x 2 si un 
compacteur est utilisé) 

  P Poids chargé par mètre cube 

   Déchets 0.0475 tonne 

   Matières organiques 0.25 tonne 

   Matières recyclables 0.04 tonne 
    

    

   34. Un changement de service et de tarification sera permis 
par année. Toute demande de changement de service doit être 
acheminée, par écrit, au Service des ressources financières 
(taxation). 

    

   35. Si un conteneur est partagé entre plusieurs immeubles, la 
compensation établie aux articles précédents est partagée et 
taxée en parts égales pour chaque propriétaire. Cependant, la 
Ville peut taxer différemment cette compensation selon une 
convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires 
dont l’original est transmis au Service des ressources financières. 

    

   36. Les tarifs de compensation pour l'enlèvement et la gestion 
des matières résiduelles pour un immeuble non résidentiel 
muni de conteneurs trans-rouliers (roll-off) sont établis 
comme suit : 

    Pour la collecte, le transport et le traitement des déchets, 
le tarif est établi en fonction du nombre d’enlèvements de 
conteneurs et du poids de ces derniers, aux taux suivants : 

   1° Tarif pour la collecte et le transport  171 $ 

   2° Tarif pour le traitement (en tonne)1  110 $ 

   1 Auquel s’ajoutent les redevances applicables en vertu du règlement sur les redevances 
exigibles pour l’élimination de matières résiduelles. 

    Pour la collecte, le transport et le traitement des matières 
organiques, le tarif est établi comme suit : 

  (Pd x tarif pour le traitement) +  

(Tarif pour la collecte et le transport x [1+(C-1)*0.5]) x F 

  Tarif pour le traitement (en tonne) 60 $ 

  Tarif pour la collecte et le transport  
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   Bac roulant 281 $ 

   Conteneur à chargement avant 646 $ 

   Conteneur à collecte par grue 7 463 $ 

   

  Pd Poids annuel déterminé (en tonnes) : Vt x P x 52 

  C Nombre de réceptacles 

  F Fréquence annualisée des levées hebdomadaires 

  Vt Volume total du ou des réceptacles (en mètres3) x F (x 2 si un 
compacteur est utilisé) 

  P Poids chargé par mètre cube : 0.25 tonne 

    

   Exemples de tarifs : 

 Nombre 

Récepta-
cles 

Nombre 
levées / 

semaines 

Bac 
roulant 

0,36 

Conteneurs à chargement avant (en verges3/mètres3) 

 2 

1,5 

3 

2,3 

4 

3,1 

6 

4,6 

8 

6,1 

 1 1 562 $ 1 816 $ 2 440 $ 3 064 $ 4 234 $ 5 404 $ 

 2 1 983 $ 3 309 $ 4 557 $ 5 805 $ 8 145 $ 10 485 $ 

 1 2 1 124 $ 3 632 $ 4 880 $ 6 128 $ 8 468 $ 10 808 $ 

    

 Immeuble mixte 
commercial 

 37. Les tarifs de compensation pour l'enlèvement et la gestion 
des matières résiduelles pour un immeuble mixte commercial 
correspond à la somme de : 

  Tarif de base par logement1 

  + pour la collecte, le transport et le traitement des déchets et des 
matières organiques, le plus élevé de : 

   le tarif de base par immeuble2 

   le tarif selon le service requis2 x % commercial 

  + pour la collecte, le transport et le traitement des matières 
recyclables, le plus élevé de: 

   le tarif de base par immeuble2 

   le tarif selon le service requis2 x % commercial 

   1 Le tarif de base par logement ou par chambre locative conformément à l’article 28 

   2 Tel que défini à l’article 33 
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   38. La Friperie de l’Est Inc. et le Centre d’Entraide de 
Rimouski, étant des organismes qui poursuivent une mission 
sociale tout en favorisant la récupération, le recyclage, la 
réutilisation, la revente ou le don de biens usagers, participent à 
l’effort collectif de réduction des déchets et de saines gestions des 
matières résiduelles. Ils reçoivent des dons du public et n’ont pas 
de contrôle sur les intrants. La taxe pour l’enlèvement et la gestion 
des déchets pour ces deux organismes correspond au tarif d’un 
immeuble non résidentiel pour la levée d’un bac roulant, une fois 
semaine. 

    

 Imposition aux 
propriétaires 

 39. La taxe pour l’enlèvement et la gestion des matières 
résiduelles est imposée au propriétaire de l’immeuble et est 
exigible même si le service est refusé ou encore si le logement, le 
local non résidentiel ou la chambre locative sont vacants. 

    

 Immeubles non 
imposables 

 40. Dans le cas des immeubles non imposables, la taxe 
d’enlèvement et de gestion des matières résiduelles est exigible 
du propriétaire de l’immeuble où un ou des services sont requis et 
donnés. 

    

   SECTION VIII 
COMPENSATION POUR LE SERVICE DE VIDANGE DE 
FOSSE SEPTIQUE ET DE SYSTÈME DE TRAITEMENT 
TERTIAIRE 

    

 Vidange de fosse 
septique 

 41. Le tarif de la compensation annuelle prévue à l’article 18 
du règlement 53-2003, règlement sur la vidange des installations 
septiques, est fixé comme suit : 

   Une vidange par année 258 $/par unité 

   Une vidange au 2 ans 129 $/par unité 

   Une vidange au 4 ans 65 $/par unité 

    

   42. Le tarif d’entretien annuel pour les systèmes de traitement 
tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet prévue au 
règlement 783-2013 est fixé comme suit : 

    Frais engagé par la Ville, majoré de 5 % pour les frais 
d’administration. 
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   SECTION IX 
TAXES DE RÉPARTITIONS LOCALES 

    

   43. Les taxes et compensations imposées pour tout ou pour 
une partie du territoire d’un secteur ou pour une catégorie de 
débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées 
de la manière prévue à chacun des règlements. 

    

   SECTION X 
DROITS DE MUTATION 

    

   44. Conformément à l’article 2 de la Loi concernant les droits 
sur les mutations immobilières (RLRQ, c.  D-15.1), le droit sur le 
transfert d’un immeuble situé sur le territoire de la Ville de 
Rimouski, est calculé en fonction de la base d’évaluation. 

    Pour la tranche de la base d’imposition qui excède 
500 000 $ : 3 % 

    

 Indexation 
annuelle 

 45. Chacun des montants permettant d’établir les tranches de 
la base d’imposition fait l’objet d’une indexation annuelle qui 
consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice 
précédent d’un pourcentage correspondant au taux 
d’augmentation, selon l’institut de la statistique du Québec, de 
l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Québec. 

    

   SECTION XI 
DISPOSTIONS PARTICULIÈRES 

    

   46. Pour les fins de taxation du terrain du Golf des Saules inc., 
le conseil municipal en établit la valeur imposable du terrain utilisé 
comme parcours de golf à un montant égal à celui qui était 
applicable pour l’exercice financier précédent l’entrée en vigueur 
du rôle augmenté d’un pourcentage de 1,04 %, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 211 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, représentant une valeur imposable de 
425 400 $. 
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   47. Pour les fins de taxation du terrain du Club de golf Val-
Neigette inc., le conseil municipal en établit la valeur imposable 
du terrain utilisé comme parcours de golf à un montant égal à celui 
qui était applicable pour l’exercice financier précédent l’entrée en 
vigueur du rôle augmenté d’un pourcentage de 1,04 %, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 211 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, représentant une valeur imposable de 
203 900 $. 

    

   48.  Pour les fins de taxation du terrain Le golf l’Empress inc., 
le conseil municipal en établit la valeur imposable du terrain utilisé 
comme parcours de golf à un montant égal à celui qui était 
applicable pour l’exercice financier précédent l’entrée en vigueur 
du rôle augmenté d’un pourcentage de 1,04 %, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 211 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, représentant une valeur imposable de 
42 300 $. 

    

   49. Pour les fins de taxation du terrain du Golf de Bic inc., le 
conseil municipal en établit la valeur imposable du terrain utilisé 
comme parcours de golf à un montant égal à celui qui était 
applicable pour l’exercice financier précédent l’entrée en vigueur 
du rôle augmenté d’un pourcentage de 1,04 %, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 211 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, représentant une valeur imposable de 
408 900 $. 

    

   50. Le compte de taxes comprend la taxe foncière générale et 
les taxes foncières spéciales, les taxes de répartitions locales, les 
taxes d'aqueduc et d'égout, la taxe d'assainissement des eaux, la 
taxe pour l'enlèvement et la gestion des matières résiduelles, la 
vidange de fosses septiques et de système de traitement tertiaire. 

    Les taxes comprises dans un compte de taxes dont le 
montant est inférieur à 300 $ sont payables en un seul versement, 
30 jours après la date d'envoi du compte. 

    Les taxes comprises dans un compte de taxes dont le 
montant est supérieur à 300 $ sont payables en trois versements 
égaux aux dates suivantes : 

    1er versement : 30 jours après la date d'envoi du compte; 

    2e versement : 1er juin; 

    3e versement : 1er septembre. 

    Le débiteur peut, dans tous les cas, payer en un seul 
versement. 
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   51. Les taxes qui ne sont pas payées dans le délai prescrit 
portent intérêt et pénalité aux taux fixés par le conseil. 

    

   52. Le Service des ressources financières est autorisé à ne 
pas procéder à l’envoi d’état de comptes pour tout montant 
impayé de cinq (5) dollars ou moins. 

    

   53. Le présent règlement abroge tout autre règlement 
concernant l'imposition de la taxe foncière et la compensation sur 
certains immeubles, l’imposition d’une taxe d’aqueduc et d’égout, 
l’imposition d’une taxe d’assainissement des eaux et l’imposition 
de la taxe d’enlèvement et de gestion des matières résiduelles. 
Cependant, cette abrogation ne doit pas s'interpréter comme 
affectant d’aucune matière les règlements antérieurs à celui-ci, les 
actions pendantes, de même que les rôles de perception qui ont 
aussi été faits en vertu desdits règlements antérieurs, lesquels 
continueront d'être régis par lesdits règlements. 

    

   SECTION XII 
DISPOSTIONS FINALES 

    

 Entrée en vigueur  54.  Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 
2022. 

    

    

Adoption : 2021-12-20   

 (S) Guy Caron 

  Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier  

Assistante-greffière 
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   ANNEXE I 

    

   Ancienne Ville de Pointe-au-Père 

   Service de dette 

    

   NOMBRE 
D’UNITÉS 

 CATÉGORIE D’IMMEUBLES, D’USAGES OU DE PLACES 

D’AFFAIRES 
AQUEDUC 

 1) Immeubles résidentiels  

  a) Habitation (principale) 1 

  b) Maison appartement avec services privés (1 ½ et 2 ½ 
pi.) 

0,76 

  c) Maison appartement avec services privés (3 ½ et +) 1 

  d) Maison de pension ou habitation communautaire (par 
chambre) 

0,25 

  e) Habitation saisonnière (chalet) 0,50 

 2) Hôtel et motel (par chambre)  

  a) Annuel 0,25 

  b) Saisonnier 0,13 

 3) Ferme 1 

 4) Commerce, industrie, institution ou services particuliers  

  a) Garage (mécanique, lave-auto, essence) 1,07 

  b) Restaurant  

   . 49 places et moins 1,50 

   . 50 places et plus 2 

   . saisonnier 1 

  c) Cantine  

   . opération annuelle (+ de 6 mois) 1,07 

   . opération saisonnière (- de 6 mois) 1 

  d) Supermarché alimentation  

   . moins de 1 000 m2 de superficie de plancher 1,50 

   . 1 000 m2 et plus de superficie de plancher 2 
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  e) Dentiste  

   . 3 chaises et moins 1,50 

   . 4 chaises et plus 2 

  f) Lave-auto  

   . automatique 1,50 

   . manuel  2 

   . extérieur 1,50 

   . saisonnier 1 

  g) Quincaillerie  

   . moins de 1 800 m2 de superficie de plancher 1,07 

   . 1 800 m2 et plus de superficie de plancher 1,50 

  h) Institution financière (superficie de plancher)  

   . moins de 150 m2 1,07 

   . 150 à 600 m2 1,50 

   . plus de 600 m2  2 

  i) Salle de quilles  

   . 10 allées et plus 1,07 

  j) Salon de coiffure 1,50 

  k) Poissonnerie 1,07 

  l) Marché de fruits et légumes 1,07 

  m) Boucherie 1,07 

  n) Stations-service, concessionnaire automobile 1,07 

  o) Club de golf 2 

  p) Bar 1,07 

  q) Imprimerie 1,07 

  r) Rembourreur, fleuriste, électricien, plombier 1 

  s) Débosselage 1 

  t) Articles sport, vêtements, magasin de meubles 1,07 

  u) Bureau de poste, pharmacie 1,07 

  v) Dépanneur boulangerie 1,07 

  w) Comptable, évaluateur, avocat, notaire, médecin, 
denturologue, arpenteur, optométriste, chiropraticien, 
bureau d’assurance, conciergerie, courtier en 
immeubles, vétérinaire 

1,07 
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  x) Camping, boutique de souvenirs par emplacement 0,2 

  y) Centre horticole 1,07 

  z) Fleuriste et centre horticole 1,50 

  aa) Garderie  

   . 30 enfants et plus 2,5 

   . moins de 30 enfants 2,0 

  bb) Machinerie lourde ou agricole 1,07 

  cc) Ébénisterie 1,07 

  Commerce, industrie, institution ou services autres que 
ceux définis 

1,07 

  Commerce intégré à une résidence 1,07 

  Nonobstant l’alinéa précédent, le nombre d’unités 
attribuable à un immeuble visé par les catégories ci-dessous 
s’établi comme suit : 

 

  Immeuble résidentiel (code 1000)1 comprenant un ou des 
usages non résidentiels ou place d’affaires (par usage ou 
place d’affaires) 

 

   Nombres d’unités 

   Aqueduc 

  Non pourvu d’équipement ou d’accessoires sanitaires ou de 
distribution d’eau 

0 

  Immeuble autre que résidentiel à usages multiples pourvu 
d’équipements ou d’accessoires sanitaires et de distribution 
d’eau en commun (par usage ou place d’affaires) 

 

   Nombres d’unités 

   Aqueduc 

  Usage ayant le nombre d’unités le plus élevé selon le 
premier alinéa 

Selon l’usage 

  Chacun des usages ou places d’affaires additionnelles 0,3 

    

 
1 Codification selon le rôle d’évaluation foncière 
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   ANNEXE II 

    

   Ancienne Paroisse de Sainte-Blandine 

   Dépenses d’opération, d’entretien, service de dette et 
réfection des entrées d’eau 

    

   
NOMBRE 
D’UNITÉS 

 NOMBRE D’UNITÉS DÉTERMINÉES AQUEDUC ET 
ÉGOUT 

  Secteur village 1 

  Résidentiel (par logement) 1 

  Hôtel, restaurant, bar salon 2 

  Garage 0,5 

  Salon de coiffure 0,5 

  Lave-auto 1,5 

  Institution financière 1 

  Entreprise de services publics 1 

    

 


