
  

Le 17 janvier 2022 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI dix-sept janvier deux mille vingt-deux, à une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Rimouski tenue en visioconférence à 20 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, 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 en visioconférence. 
 

  
2022-01-001 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.12. 

Monsieur le maire suppléant, Sébastien Bolduc, s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-002 

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 : 

a) de la séance ordinaire du 13 décembre 2021, tenue à 20 h 01; 
b) de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021, tenue à 20 h 02; 
c) de la séance ordinaire du 13 décembre 2021, tenue à 20 h 40 sur ajournement de 
la séance ordinaire du 13 décembre 2021, tenue à 20 h 01; 
d) de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021, tenue à 18 h 01. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil approuve dans leurs forme et teneur les procès-verbaux
des séances mentionnées au paragraphe précédent. 

Monsieur le maire suppléant, Sébastien Bolduc, s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Monsieur le maire se joint à la rencontre. 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 



  
2022-01-003 

MANDAT - REPRÉSENTATION - MONSIEUR GUY CARON - TABLE RÉGIONALE 
DES ÉLU(E)S MUNICIPAUX DU BAS-SAINT-LAURENT 

 
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale des élu(e)s municipaux du Bas-Saint-
Laurent est une instance de concertation qui regroupe les huit préfets et préfètes, 
ainsi que les dix maires et mairesses de cités régionales ou de municipalités de 
centralité du Bas-Saint-Laurent; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit mandater le maire pour la représenter 
à cette instance;  

CONSIDÉRANT QUE ce mandat de représentation s'effectue dans le cadre des 
fonctions habituelles de maire; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par 
le conseiller Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil mandate monsieur 
Guy Caron, afin de représenter la Ville de Rimouski au sein de la Table régionale des 
élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent, pour la durée de son mandat à titre de 
maire. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-004 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MADAME MÉLANIE CANUEL 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil offre ses condoléances à madame Mélanie Canuel, 
agente administrative - Ressources humaines, ainsi qu'aux membres de sa famille, à 
la suite du décès de sa mère, madame Géraldine Desjardins. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2022-01-005 

AUTORISATION - IMMOBILISATIONS FINANCÉES À MÊME LES 
CONTRIBUTIONS DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR UNE SOMME DE 
4 149 000 $ 

 
CONSIDÉRANT l'article 14 du Règlement 1040-2017 déterminant les modalités 
d'autorisation des projets d'immobilisations; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la
conseillère Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil autorise la réalisation des projets 
énumérés à la liste soumise par le Service des ressources financières, en date du 20 
décembre 2021, ainsi que le financement à même le budget de l'exercice financier 
2022 des dépenses payées comptant, pour une somme totale de 4 149 000 $. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 



  
2022-01-006 

AUTORISATION - DÉPENSE - TRI ET CONDITIONNEMENT DES MATIÈRES 
RECYCLABLES  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par 
la conseillère Julie Carré et résolu que le conseil autorise la dépense relative au 
contrat de tri et de conditionnement des matières recyclables, pour la période couverte 
par le contrat octroyé par la Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette 
(résolution 21-138), soit du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2024, au montant total 
estimé à 2 925 108 $, taxes nettes incluses.  

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-007 

AUTORISATION - SYSTÈME GOUVERNEMENTAL TRACES QUÉBEC -
INSCRIPTION ET DÉSIGNATION 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu que le conseil : 

- autorise l'enregistrement du lieu d'enfouissement technique de la Ville de Rimouski 
au système gouvernemental « Traces Québec » à titre de « Lieu récepteur », et ce, 
en vertu du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés; 

- désigne la chef de division Environnement à titre de contact principal et 
administratrice du compte « lieu récepteur » de la Ville, sur le système 
gouvernemental « Traces Québec »; 

- autorise cette dernière à donner son consentement, au nom de la Ville, à ce que les 
renseignements et les documents fournis au ministre afin de se conformer au 
Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés puissent lui être 
communiqués lorsque nécessaire.  

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 
   
2022-01-008 

ADOPTION - PLAN D'ACTION 2022-2025 DE LA TABLE DE CONCERTATION EN 
IMMIGRATION RIMOUSKI-NEIGETTE 

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

- adopte le Plan d'action 2022-2025 de la Table de concertation en immigration de 
Rimouski-Neigette; 

- autorise la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à 
signer les documents relatifs à la demande de financement, pour et au nom de la Ville.

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2022-01-009 

CONTRAT - ACHAT DE CHLORE ET PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINES ET 
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE - PRODUITS SANITAIRES UNIQUES INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Mélanie Bernier et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de chlore et 
produits chimiques pour piscines et réservoir d'eau potable à Produits Sanitaires 
Unique inc., soumissionnaire unique et conforme, pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2022, selon les prix unitaires soumis, pour une somme approximative 
de 51 109,26 $, 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 
   
2022-01-010 

CONTRAT - ACHAT DE LUMINAIRES ET FÛTS - RUE SAINT-GERMAIN - WESCO 
DISTRIBUTION CANADA LP 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de luminaires 
et fûts - rue Saint-Germain à Wesco Distribution Canada LP, soumissionnaire unique 
et conforme, pour une somme de 120 330 $, 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 
   
2022-01-011 

CONTRAT - TRAVAUX DE CONCASSAGE DE BÉTON ET D'ASPHALTE - 164019 
CANADA INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil adjuge le contrat pour les travaux de concassage de 
béton et d'asphalte à 164019 Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour 
une somme de 52 000 $, 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 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2022-01-012 

AUTORISATION - PROLONGATION DU DÉLAI D'ACQUISITION - PROMESSE 
D'ACHAT DU LOT 5 788 995 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 9348-6678 QUÉBEC 
INC. 

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

 



- autorise la prolongation, jusqu'au 15 juillet 2022, du délai d'acquisition du lot 
5 788 995 du cadastre du Québec, le tout conformément aux modalités prévues dans 
le document identifié « Renouvellement de promesse d'achat », signé par 
Jean-Maxime Mercier, le 16 novembre 2021, à titre de représentant de 9348-6678 
Québec inc.; 

- autorise la conservation du premier dépôt de 2 000 $ accompagnant la promesse 
d'achat, à titre de dommages et intérêts liquidés. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-013 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 445 103 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR 
JAYSON MARIN 

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

- autorise la vente à monsieur Jayson Marin du lot 6 445 103 du cadastre du Québec, 
pour le prix de 47 918,71 $, incluant une somme de 28 911 $ à titre de paiement des 
infrastructures municipales, et ce, conformément à la promesse d'achat signée par 
monsieur Marin, le 13 décembre 2021; 

- autorise le maire et le greffier à signer l'acte de vente et toute mainlevée à intervenir 
dans le cadre de cette transaction, pour et au nom de la Ville. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-014 

CORRECTION - RÉSOLUTION 2021-11-748 - COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC - 9080-7074 QUÉBEC INC. - UTILISATION 
À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE - LOTS 3 182 902 ET 3 182 906 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC 

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

- autorise la modification de la résolution 2021-11-748, adoptée le 22 novembre 2021, 
concernant une demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec visant l'utilisation à une fin autre que l'agriculture des lots 
3 182 902 et 3 182 906 du cadastre du Québec, en remplaçant : 

- au troisième paragraphe, les termes « la superficie visée par la demande » par
« une superficie de 2,3 hectares »; 

- au quatrième paragraphe, les termes « travaux de remblai » par « activités 
d'entreposage de sol ». 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
 
 
2022-01-015 

AUTORISATION - DÉMOLITION - BATIMENT DE L'ANCIEN CENTRE 
COMMERCIAL « LA GRANDE PLACE » - 75, BOULEVARD RENÉ-LEPAGE EST -
LOTS 5 102 380, 4 681 187, 4 681 188, 4 681 189, 4 681 190, 4 681 191 ET 4 681 192 
DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté le Règlement 876- 2015 sur la 
démolition des bâtiments; 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a soumis à la Ville une demande de certificat 
d'autorisation pour la démolition du bâtiment sis au 75, boul. René-Lepage Est; 

CONSIDÉRANT QUE le requérant a respecté les dispositions du Règlement 
876-2015 sur la démolition des bâtiments, notamment en présentant un programme 
préliminaire de réutilisation du sol dégagé, lequel consiste en la construction d'un 
immeuble à usage mixte; 

CONSIDÉRANT QUE le projet présenté ne peut être réalisé sans la démolition de 
l'ancien centre commercial; 

CONSIDÉRANT QUE l'édifice à démolir à une faible valeur patrimoniale et qu'il est 
désuet; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de remplacement va permettre l'ajout d'unités 
d'habitation destinées aux personnes retraitées; 

CONSIDÉRANT QUE le projet soumis va contribuer à revitaliser le centre-ville; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a respecté les dispositions du Règlement 
876-2015 relatives à la publicisation du projet de démolition et du programme de 
réutilisation du sol dégagé; 

CONSIDÉRANT QUE, suite à une consultation écrite tenue du 29 décembre 2021 au 
8 janvier 2022, aucune opposition à la démolition projetée n'a été reçue; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par 
la conseillère Mélanie Bernier et résolu que le conseil autorise la démolition du 
bâtiment sis au 75, boulevard René-Lepage Est, sur les lots 5 102 380, 4 681 187, 
4 681 188, 4 681 189, 4 681 190, 4 681 191 et 4 681 192 du cadastre du Québec. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-016 

PIIA - CONTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE POUR PERSONNES RETRAITÉES -
RÈGLEMENT 1032-2017 - 75, BOULEVARD RENÉ-LEPAGE EST - LOTS 
5 102 380, 4 681 187, 4 681 188, 4 681 189, 4 681 190, 4 681 191 ET 4 681 192 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a soumis à la Ville une demande pour permettre 
la construction d'une nouvelle résidence pour personnes retraitées, avec des espaces 
commerciaux au rez-de-chaussée, au 75, boulevard René-Lepage Est, 
correspondant à la phase 3 du projet de Groupe Sélection; 

CONSIDÉRANT QUE cet immeuble fait partie d'un secteur soumis au chapitre 3 du 
Règlement 1032-2017 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale qui 
prévoit l'obligation pour le conseil municipal de prendre avis auprès du comité 



consultatif d'urbanisme relativement à toute demande relative à la construction d'un 
immeuble de grand gabarit dans un tel secteur; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de certificat d'autorisation no 2021-03672 a été 
déposée pour permettre la démolition de l'ancien centre commercial, désigné « La 
Grande Place », et que les travaux sont également soumis à l'approbation du conseil 
à titre de programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable lors de sa réunion du 14 décembre 2021, laquelle 
s'appuie sur les objectifs et les critères d'évaluation énoncés au Règlement 
1032-2017; 

CONSIDÉRANT QUE la résolution par laquelle le conseil approuve une demande 
peut prévoir, relativement à la réalisation du plan d'implantation et d'intégration 
architecturale autorisé, des conditions à respecter parmi les suivantes : 

 que le propriétaire prenne à sa charge le coût de certains éléments des plans, 
notamment celui des infrastructures et des équipements; 

 que le propriétaire respecte des délais pour la réalisation des travaux associés 
à la demande; 

 que le propriétaire fournisse des garanties financières pour l'exécution du 
contenu des plans, le respect des délais et le paiement des éléments qu'il doit 
prendre à sa charge; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil 
municipal de prévoir certaines conditions à respecter relativement à la réalisation du 
plan d'implantation et d'intégration architecturale autorisé; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 4 octobre 2021, le conseil a adopté la résolution 
2021-10-690 acceptant les termes et conditions d'une promesse d'achat à intervenir 
entre la Ville de Rimouski, la Société en commandite Tours Rimouski, la Société en 
commandite Tours Rimouski Commercial et la Société en commandite Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE cette promesse d'achat est assortie d'un engagement de 
réaliser la phase 3 du projet de Groupe Sélection en conformité avec l'article 1 de la 
Loi concernant la Ville de Rimouski (projet de loi 202), et ce, avant le 30 juin 2024; 

CONSIDÉRANT QUE ledit engagement est assujetti à des garanties financières et 
au respect de délais pour assurer la réalisation des travaux de démolition du bâtiment 
existant et la construction de la nouvelle résidence pour personnes âgées; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'exiger, relativement à la réalisation du plan 
d'implantation et d'intégration architecturale, des conditions concordantes et 
complémentaires aux termes et conditions de la promesse d'achat; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, 
appuyé par la conseillère Julie Carré et résolu que le conseil approuve la demande 
pour la construction d'une nouvelle résidence pour personnes retraitées, avec des 
espaces commerciaux au rez-de-chaussée, au 75, boulevard René-Lepage Est, 
correspondant à la phase 3 du projet de Groupe Sélection, le tout conditionnellement 
au respect des conditions suivantes : 

 Le dépôt d'une garantie financière de 1 000 000 $ pour assurer l'exécution du 
contenu des plans, le respect des délais et le paiement des éléments devant 
être pris à la charge du propriétaire; 

 Le dépôt d'une demande de permis de construction, au plus tard le 31 mars 
2022, avec tous les plans finaux de construction; 

 Le paiement et l'exécution, à la charge du propriétaire, des infrastructures, 
équipements et aménagements de terrain montré au plan d'architecture préparé 
par PMA architectes et daté du 9 décembre 2021, incluant tous travaux situés 



dans les emprises publiques et sur les terrains adjacents au projet, notamment 
et sans s'y restreindre, l'esplanade dans sa totalité; 

 La fin de tous les travaux pour le 30 juin 2024; 

La garantie financière à être versée dans le cadre des conditions auxquelles est 
assujettie la demande du plan d'implantation et d'intégration architecturale autorisée 
pour la construction d'une nouvelle résidence pour personnes retraitées avec des 
espaces commerciaux au rez-de-chaussée, au 75, boulevard René-Lepage Est, 
correspondant à la phase 3 du projet de Groupe Sélection est déduite des garanties 
financières devant être versées en vertu de la promesse de vente intervenue en date 
du 7 octobre 2021 entre la Ville de Rimouski, la Société en commandite Tours 
Rimouski, la Société en commandite Tours Rimouski Commercial et la Société en 
commandite Rimouski afin de garantir la réalisation des travaux y étant prévus sans 
pour autant modifier les termes et conditions de cette promesse, lesquels demeurent 
inchangés et intégralement applicables. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-017 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 3, AVENUE GOULET 

 
En raison des mesures sanitaires reliées à la COVID-19, le conseil reçoit les 
commentaires écrits de toute personne intéressée, notamment ceux transmis lors de 
la séance, relativement à la demande de dérogation mineure visant à régulariser un 
empiétement d'une résidence de 1,18 mètre dans la cour avant de l'immeuble sis au 
3, avenue Goulet. 

CONSIDÉRANT QUE, le 21 octobre 2021, madame Sylvie Côté a déposé une 
demande de dérogation mineure visant à régulariser un empiétement d'une résidence 
de 1,18 mètre dans la cour avant de l'immeuble sis au 3, avenue Goulet; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en 
matière de sécurité publique et de santé publique; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet de porter atteinte à la qualité 
de l'environnement ou de porter atteinte au bien-être général; 

CONSIDÉRANT QUE, le 30 novembre 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la 
Ville de Rimouski a émis une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 22 décembre 2021 au 17 janvier 2022, le conseil municipal 
de la Ville de Rimouski a tenu une consultation écrite conformément à l'arrêté numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021;

CONSIDÉRANT QU'en date du 17 janvier 2022, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit ou verbal sur la demande; 

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Réjean Savard et résolu que le conseil : 



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

- permette l'empiétement d'une résidence de 1,18 mètre dans la cour avant 
de l'immeuble sis au 3, avenue Goulet, tel qu'indiqué au certificat d'implantation 
préliminaire préparé par madame Andrée-Maude Béland-Morissette, arpenteuse-
géomètre. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-018 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 111, RUE DU POITOU 

 
En raison des mesures sanitaires reliées à la COVID-19, le conseil reçoit les 
commentaires écrits de toute personne intéressée, notamment ceux transmis lors de 
la séance, relativement à la demande de dérogation mineure, visant à permettre la 
construction d'une habitation possédant un angle dérogeant de 23 degrés l'angle 
permis par rapport à la ligne avant du terrain sis au 111, rue du Poitou. 

CONSIDÉRANT QUE, le 14 octobre 2021, monsieur Samuel Lévesque et madame 
Natacha Ratté ont déposé une demande de dérogation mineure visant à permettre la 
construction d'une habitation possédant un angle dérogeant de 23 degrés l'angle 
permis par rapport à la ligne avant du terrain sis au 111, rue du Poitou; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en 
matière de sécurité publique et de santé publique; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet de porter atteinte à la qualité 
de l'environnement ou de porter atteinte au bien-être général; 

CONSIDÉRANT QUE, le 30 novembre 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la 
Ville de Rimouski a émis une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 22 décembre 2021 au 17 janvier 2022, le conseil municipal 
de la Ville de Rimouski a tenu une consultation écrite conformément à l'arrêté numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021;

CONSIDÉRANT QU'en date du 17 janvier 2022, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit ou verbal sur la demande; 

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
la conseillère Mélanie Bernier et résolu que le conseil : 

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

- permette la construction d'une habitation possédant un angle dérogeant de 23 
degrés l'angle permis par rapport à la ligne avant du terrain sis au 111, rue du Poitou, 



tel qu'indiqué au plan d'implantation préparé par monsieur Michel Asselin, arpenteur-
géomètre, en date du 14 octobre 2021. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-019 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 249-251, RUE NOTRE-DAME 
OUEST 

 
En raison des mesures sanitaires reliées à la COVID-19, le conseil reçoit les 
commentaires écrits de toute personne intéressée, notamment ceux transmis lors de 
la séance, relativement à la demande de dérogation mineure visant à régulariser un 
empiétement d'une résidence de 0,36 mètre dans la marge latérale sud-ouest d'un 
immeuble sis au 249-251, rue Notre-Dame Ouest. 

CONSIDÉRANT QUE, le 4 octobre 2021, madame Sabrina Morneau a déposé une 
demande de dérogation mineure visant à régulariser un empiétement d'une résidence 
de 0,36 mètre dans la marge latérale sud-ouest d'un immeuble sis au 249-251, rue 
Notre-Dame Ouest; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en 
matière de sécurité publique et de santé publique; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet de porter atteinte à la qualité 
de l'environnement ou de porter atteinte au bien-être général; 

CONSIDÉRANT QUE, le 30 novembre 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la 
Ville de Rimouski a émis une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 22 décembre 2021 au 17 janvier 2022, le conseil municipal 
de la Ville de Rimouski a tenu une consultation écrite conformément à l'arrêté numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021;

CONSIDÉRANT QU'en date du 17 janvier 2022, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit ou verbal sur la demande; 

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

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

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

- permette l'empiétement d'une résidence de 0,36 mètre dans la marge latérale sud-
ouest d'un immeuble sis au 249-251, rue Notre-Dame Ouest, tel qu'indiqué au 
certificat de localisation préliminaire préparé par madame Andrée-Maude Béland-
Morissette, arpenteuse-géomètre. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2022-01-020 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 630, RUE DU CHALUTIER 

 
En raison des mesures sanitaires reliées à la COVID-19, le conseil reçoit les 
commentaires écrits de toute personne intéressée, notamment ceux transmis lors de 
la séance, relativement à la demande de dérogation mineure visant à régulariser un 
empiétement d'une résidence de 1,83 mètre dans la marge arrière d'un immeuble sis 
au 630, rue du Chalutier. 

CONSIDÉRANT QUE, le 27 octobre 2021, madame Maryse St-Laurent, curatrice 
de madame Annette Gauthier, a déposé une demande de dérogation mineure visant 
à régulariser un empiétement d'une résidence de 1,83 mètre dans la marge arrière 
d'un immeuble sis au 630, rue du Chalutier; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété notamment en raison 
de la présence de plusieurs arbres le long de la ligne arrière du terrain; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en 
matière de sécurité publique et de santé publique; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet de porter atteinte à la qualité 
de l'environnement ou de porter atteinte au bien-être général; 

CONSIDÉRANT QUE, le 30 novembre 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la 
Ville de Rimouski a émis une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 22 décembre 2021 au 17 janvier 2022, le conseil municipal 
de la Ville de Rimouski a tenu une consultation écrite conformément à l'arrêté numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021;

CONSIDÉRANT QU'en date du 17 janvier 2022, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit ou verbal sur la demande; 

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

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

- permette l'empiétement d'une résidence de 1,83 mètre dans la marge arrière d'un 
immeuble sis au 630, rue du Chalutier, tel qu'indiqué au certificat de localisation 
préparé par monsieur Marc-André Côté, arpenteur-géomètre, en date du 27 octobre 
2021; 

- suggère de maintenir et d'ajouter des arbres le long de la ligne arrière du terrain. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-021 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 28, 6E RUE EST 

 
En raison des mesures sanitaires reliées à la COVID-19, le conseil reçoit les 
commentaires écrits de toute personne intéressée, notamment ceux transmis lors de 



la séance, relativement à la demande de dérogation mineure visant à régulariser un 
empiètement d'une résidence de 0,56 mètre dans la marge latérale est d'un immeuble 
sis au 28, 6e Rue Est. 

CONSIDÉRANT QUE, le 25 novembre 2021, monsieur Léonard Marquis, 
représentant monsieur Adélard Marquis, a déposé une demande de dérogation
mineure visant à régulariser un empiètement d'une résidence de 0,56 mètre dans la 
marge latérale est d'un immeuble sis au 28, 6e Rue Est; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en 
matière de sécurité publique et de santé publique; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet de porter atteinte à la qualité 
de l'environnement ou de porter atteinte au bien-être général; 

CONSIDÉRANT QUE, le 7 décembre 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la 
Ville de Rimouski a émis une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 22 décembre 2021 au 17 janvier 2022, le conseil municipal 
de la Ville de Rimouski a tenu une consultation écrite conformément à l'arrêté numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021;

CONSIDÉRANT QU'en date du 17 janvier 2022, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit ou verbal sur la demande; 

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

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

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

- permette l'empiètement d'une résidence de 0,56 mètre dans la marge latérale est 
d'un immeuble sis au 28, 6e Rue Est, tel qu'indiqué au certificat de localisation préparé 
par monsieur Marc-André Côté, arpenteur-géomètre, en date du 10 novembre 2021. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-022 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 169, RUE DES FUSILIERS 

 
En raison des mesures sanitaires reliées à la COVID-19, le conseil reçoit les 
commentaires écrits de toute personne intéressée, notamment ceux transmis lors de 
la séance, relativement à la demande de dérogation mineure visant à régulariser 
l'empiétement de l'annexe d'une résidence de 0,21 mètre dans la marge latérale d'un 
immeuble sis au 169, rue des Fusiliers. 

CONSIDÉRANT QUE, le 25 novembre 2021, maître Gabrielle Côté-Pelletier de 
Nadine Rioux notaire inc., représentant madame Nadine Saint-Pierre, a déposé une 
demande de dérogation mineure visant à régulariser l'empiétement de l'annexe d'une 



résidence de 0,21 mètre dans la marge latérale d'un immeuble sis au 169, rue des 
Fusiliers; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en 
matière de sécurité publique et de santé publique; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet de porter atteinte à la qualité 
de l'environnement ou de porter atteinte au bien-être général; 

CONSIDÉRANT QUE, le 7 décembre 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la 
Ville de Rimouski a émis une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 22 décembre 2021 au 17 janvier 2022, le conseil municipal 
de la Ville de Rimouski a tenu une consultation écrite conformément à l'arrêté numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021;

CONSIDÉRANT QU'en date du 17 janvier 2022, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit ou verbal sur la demande; 

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Réjean Savard, appuyé par 
la conseillère Julie Carré et résolu que le conseil : 

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

- permette l'empiétement de l'annexe d'une résidence de 0,21 mètre dans la marge 
latérale d'un immeuble sis au 169, rue des Fusiliers, tel qu'indiqué au certificat de 
localisation préparé par monsieur Claude Vézina, arpenteur-géomètre, en date du 21 
octobre 2021. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-023 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 75, BOULEVARD RENÉ-LEPAGE 
EST 

 
En raison des mesures sanitaires reliées à la COVID-19, le conseil reçoit les 
commentaires écrits de toute personne intéressée, notamment ceux transmis lors de 
la séance, relativement à la demande de dérogation mineure visant à augmenter de 
4,5 mètres la marge avant maximale d'un immeuble sis au 75, boulevard René-
Lepage Est. 

CONSIDÉRANT QUE, le 2 décembre 2021, monsieur Jean-Philippe Rossi, 
représentant la Société en commandite tours Rimouski commercial, a déposé une 
demande de dérogation mineure visant à augmenter de 4,5 mètres la marge avant 
maximale d'un immeuble sis au 75, boulevard René-Lepage Est; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 



CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en 
matière de sécurité publique puisqu'à l'inverse, l'augmentation de la marge avant 
permet de diminuer les risques par rapport à la présence du fleuve et ceux découlant 
de la circulation sur le boulevard; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en 
matière de santé publique puisqu'à l'inverse, l'augmentation de la marge avant permet
d'éloigner le bâtiment du bruit routier provenant du boulevard; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet de porter atteinte à la qualité 
de l'environnement ou de porter atteinte au bien-être général; 

CONSIDÉRANT QUE, le 14 décembre 2021, le comité consultatif d'urbanisme de la 
Ville de Rimouski a émis une recommandation favorable; 

CONSIDÉRANT QUE, du 29 décembre 2021 au 17 janvier 2022, le conseil municipal 
de la Ville de Rimouski a tenu une consultation écrite conformément à l'arrêté numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021;

CONSIDÉRANT QU'en date du 17 janvier 2022, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit ou verbal sur la demande; 

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

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

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

- permette l'augmentation de 4,5 mètres la marge avant maximale d'un immeuble sis 
au 75, boulevard René-Lepage Est, tel qu'indiqué au plan d'implantation préparé par 
monsieur Michel Asselin, arpenteur-géomètre, en date du 8 décembre 2021. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
AVIS DE MOTION 
   
01-01-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES 
RELATIVES À L'ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA 
VILLE DE RIMOUSKI, AUX TAXES ET COMPENSATIONS POUR L'EXERCICE 
FINANCIER 2022 AINSI QU'À LA DÉLIVRANCE DE CONSTATS D'INFRACTION 
EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT 

 
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 relatives à l'éthique et à la déontologie des employés de 
la Ville de Rimouski, aux taxes et compensations pour l'exercice financier 2022 ainsi 
qu'à la délivrance de constats d'infraction en matière de stationnement. 

Monsieur le conseiller Bolduc dépose un projet de règlement et explique brièvement 
l'objet du règlement. 



 
 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1281-2022 

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

 
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 Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1281-2022
modifiant diverses dispositions règlementaires et abrogeant le Règlement 1,003. 

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 
   
2022-01-024 

APPUI - SOUTIEN AUX DEMANDES DES PARTENAIRES DE LA TABLE DE 
CONCERTATION SUR LA FORÊT PRIVÉE DU BAS-SAINT-LAURENT 

 
CONSIDÉRANT l'importance de la filière forestière pour le développement social et 
économique du Bas-Saint-Laurent et l'occupation dynamique de son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE le Bas-Saint-Laurent a toujours été un précurseur dans le 
déploiement de stratégies d'aménagement sylvicoles novatrices et performantes qui 
ont largement contribué à la prospérité économique du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE le Bas-Saint-Laurent compte 50 % de forêt privée sur son 
territoire et que cette dernière fournit en moyenne 20 % de la totalité des bois de forêt 
privée mobilisés au Québec à chaque année; 

CONSIDÉRANT QUE ces forêts privées sont réparties sur l'ensemble du territoire qui 
couvre huit MRC, comptant 114 municipalités, sur plus de 22 000 km2 ; 

CONSIDÉRANT les impacts importants de l'épidémie de la tordeuse des bourgeons 
de l'épinette qui ravage les forêts du Bas-Saint-Laurent, alors que les superficies 
affectées ont crû de 23 % dans la dernière année, passant de 1 316 999 ha à 
1 621 860 ha entre 2020 et 2021; 

CONSIDÉRANT QUE dans la région du Bas-Saint-Laurent 79 % des superficies de 
forêts privées ont subi au moins une défoliation depuis 2012 et que d'importantes 
superficies ont atteint un seuil de défoliation cumulative montrant des signes de 
mortalité; 

CONSIDÉRANT la concentration actuelle de l'épidémie dans les forêts de l'est de la 
région; 

CONSIDÉRANT l'urgence d'intervenir dans les zones les plus touchées par l'épidémie 
pour récupérer les bois qui seraient autrement perdus et, conséquemment, d'engager 



une part de plus en plus importante des budgets d'aménagement pour effectuer cette 
récupération et la remise en production de ces sites; 

CONSIDÉRANT QUE les sommes octroyées dans le cadre des programmes 
existants ne suffisent pas pour, à la fois et en même temps, récupérer et remettre en 
production les peuplements affectés ET réaliser les autres travaux d'aménagement 
de la stratégie d'aménagement régional, à savoir les éclaircies commerciales de 
plantation et le jardinage des érablières; 

CONSIDÉRANT QUE cette situation diminuera de façon drastique la capacité de 
mobilisation des bois au Bas-Saint-Laurent, puisque les volumes produits dans le 
cadre des travaux sylvicoles passeront de 813 253 m3 en 2019-2020 à 260 652 m3 en 
2023-2024; 

CONSIDÉRANT l'importance d'assurer un approvisionnement constant, prévisible, 
suffisant et de qualité aux industriels de la région; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux d'aménagement représentent une part importante 
des activités économiques des producteurs, travailleurs et entrepreneurs forestiers de 
la région et que leur réduction entraine déjà des pertes importantes pour eux; 

CONSIDÉRANT QUE la diminution des activités d'aménagement a un effet 
démobilisateur sur les producteurs, la main-d'œuvre et les entrepreneurs forestiers, à 
un moment où il est primordial pour ce secteur de demeurer attractif et où le Bas-
Saint-Laurent déploie un projet pilote unique au Québec sur la rémunération des 
travailleurs forestiers de 3,5 M$ pour, justement, assurer la rétention et le recrutement 
de cette main-d'œuvre; 

CONSIDÉRANT QUE, selon une étude réalisée en 2020 par la firme Price 
WaterhouseCooper, chaque dollar investi dans l'industrie forestière rapporte 150 % 
en taxes et redevances perçus par le gouvernement, tout en soutenant l'occupation 
dynamique du territoire; 

CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir les travaux d'aménagement de la forêt 
privée, malgré l'épidémie qui sévit, pour protéger les investissements faits depuis 50 
ans par l'État québécois; 

CONSIDÉRANT QUE le Premier ministre du Québec a clairement indiqué sa volonté 
de maximiser l'impact économique de la filière forestière dans la stratégie de 
développement économique du Québec et que le manque de soutien financier pour 
optimiser la productivité de la forêt bas-laurentienne compromet l'atteinte des objectifs 
formulés par le gouvernement; 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation des travaux d'aménagement prévus, combinée à 
la récupération et la remise en production des peuplements affectés, permettraient 
d'accroître les volumes de bois mobilisés au Bas-Saint-Laurent et de transformer une 
situation critique en opportunité d'affaire; 

CONSIDÉRANT QUE les partenaires de la Table de concertation sur la forêt privée 
du Bas-Saint-Laurent ont présenté des solutions chiffrées et concrètes pour redresser 
la situation et maximiser la contribution de la région à la stratégie nationale de 
production de bois; 

CONSIDÉRANT QUE les partenaires de la Table de concertation sur la forêt privée 
du Bas-Saint-Laurent ont multiplié les démarches et les représentations auprès du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sans obtenir de réponses 
satisfaisantes à leurs propositions; 

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



- appui la proposition de la Table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-
Laurent;  

- demande au gouvernement du Québec : 

 d'accorder une aide immédiate de 2 millions de dollars pour consolider la filière 
forestière bas-laurentienne et réaliser un minimum de travaux d'aménagement 
en forêt privée en 2021-2022; 

 de majorer moyenne de 4,7 M$ du budget régional pour permettre la 
récupération et la remise en production des peuplements affectés, tout en 
maintenant les investissements dans les travaux d'aménagement pour les 
quatre années suivantes (2022-2023 à 2025-2026); 

 d'inscrire la majoration du budget régional d'aménagement forestier en forêt 
privée au Bas-Saint-Laurent dans le prochain budget provincial; 

- demande à monsieur Marc Fraser, coordonnateur de la TREMBSL, de transmettre 
copie de la présente résolution au ministre des Forêts, de la Faune et des Parc, 
monsieur Pierre Dufour, à la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, 
madame Caroline Proulx, au Premier ministre du Québec, monsieur François Legault, 
aux députés provinciaux du Bas-Saint-Laurent, messieurs Pascal Bérubé, Harold 
Lebel, Denis Tardif et madame Marie-Ève Proulx, à la Table régionale des élu(e)s 
municipaux du Bas-Saint-Laurent et aux partenaires de la Table de concertation sur 
la forêt privée du Bas-Saint-Laurent. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-025 

APPUI - APPEL D'INTÉRÊT - SERVICE DE TRAVERSIER ENTRE RIMOUSKI ET 
FORESTVILLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le service de traversier Rimouski-Forestville est important pour 
les deux territoires et complémentaire des autres services interrives; 

CONSIDÉRANT QUE ce service facilite l'accès aux territoires limitrophes que sont 
Charlevoix, Saguenay Lac St-Jean, Gaspésie, Iles de la Madeleine et les provinces 
maritimes; 

CONSIDÉRANT QUE le lien maritime est un maillon important pour l'offre touristique 
de de ces régions; 

CONSIDÉRANT QUE ce service permet des échanges économiques entre les deux 
rives notamment par la mobilité des travailleurs; 

CONSIDÉRANT QUE l'accès au Centre Hospitalier Régional de Rimouski est facilité 
lors de l'opération de ce service; 

CONSIDÉRANT QUE les traversiers de l'Est-du-Québec réduisent l'utilisation des 
tronçons de routes 138 et 132 qui sont déjà fortement sollicités; 

CONSIDÉRANT QUE la pérennité de ce service doit être établie clairement sur des 
bases de collaboration mutuelle; 

CONSIDÉRANT QUE la Société de Promotion Économique de Rimouski SOPER 
(SOPER) est l'organisme responsable du développement économique et de la 
promotion touristique sur le territoire de la MRC de Rimouski-Neigette; 



CONSIDÉRANT QUE la Société d'économie et de développement de Forestville 
(SEDF) est l'organisme responsable du développement économique de la Ville de 
Forestville. 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le 
conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil appuie la SOPER et le SEDF dans 
le dépôt d'un appel d'intérêt pour le déploiement d'un service de traversier Rimouski-
Forestville à partir de 2022. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-026 

ACTE DE VENTE ET BAIL - VIA RAIL CANADA INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil : 

- accepte les termes et conditions de l'acte de vente et du bail à intervenir entre la 
Ville de Rimouski et Via Rail Canada inc.; 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-027 

REJET DE SOUMISSION - RÉHABILITATION DU PUITS P-1 - BARRAGE 
NEIGETTE  

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil rejette la seule soumission reçue dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour le projet de réhabilitation du puits P-1 au barrage 
Neigette (Devis 2021-097), ouverte le 8 décembre 2021, pour non-conformité. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-028 

CONTRAT - RÉHABILITATION DE CONDUITES ET DE REGARDS PLUVIAUX -
COLLECTEUR ROSS - FERNAND GILBERT LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif au projet de réhabilitation de 
conduites et de regards pluviaux au collecteur Ross (Devis 2021-087) à Fernand 
Gilbert ltée, soumissionnaire unique et conforme, selon le prix révisé de de 
1 305 546,76 $, taxes incluses, le tout conformément aux documents d'appel d'offres 
et à sa soumission, à défrayer de la façon suivante : 

- à même le règlement d'emprunt 1222-2021, pour une somme de 821 347,78 $, taxes 
incluses; 



- à même le règlement d'emprunt 1214-2020, pour une somme de 109 513,04 $, taxes 
incluses; 

- à même le budget de l'année de l'exercice financier cours, pour une somme de 
224 501,73 $, taxes incluses; 

- à même l'excédent de fonctionnement non affecté, pour une somme de 
150 184,21 $, taxes incluses. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-029 

ABROGATION - RÉSOLUTION 2021-09-640 - PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 
D'AUTORISER LES HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES DANS LA ZONE 
H-1519 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 21 septembre 2021, le conseil municipal a adopté la 
résolution 2021-09-640 afin d'adopter, aux fins d'une consultation écrite et d'une 
assemblée publique de consultation, un premier projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les habitations unifamiliales jumelées 
dans la zone H-1519; 

CONSIDÉRANT QUE cette consultation écrite s'est tenue du 11 au 22 novembre 
2021 et que l'assemblée publique de consultation s'est tenue le 22 novembre 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite mettre fin au processus de modification du 
règlement de zonage; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Julie Carré, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil abroge la résolution 2021-09-640, 
adoptée le 21 septembre 2021, afin de mettre fin au processus de modification du 
Règlement de zonage 820-2014 relatif à la zone H-1519. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-030 

ENTENTE DE DROIT DE PASSAGE - CLUB DE MOTONEIGE L'ÉTANG DU 
MOULIN INC. 

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

- accepte les termes de l'entente de droit de passage à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et le Club de motoneige l'Étang du Moulin inc.; 

- 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 
 
 
 



  
 
2022-01-031 

EMBAUCHE - MONSIEUR GUILLAUME LANDRY - POSTE D'INSPECTEUR EN 
ÉVALUATION FONCIÈRE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil embauche monsieur Guillaume Landry à 
titre d'inspecteur en évaluation foncière, selon le salaire et les conditions de travail 
prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 17 
décembre 2021. 

La date d'entrée en fonction de monsieur Landry sera déterminée par le directeur du 
Service des ressources financières. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-032 

NOMINATION - MONSIEUR ÉRIC SAINT-LAURENT - POSTE D'AIDE-
OPÉRATEUR ÉCUREUR D'ÉGOUT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par la
conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil nomme monsieur Éric 
Saint-Laurent au poste d'aide-opérateur écureur d'égout, selon le salaire et les 
conditions de travail prévus à la convention collective des employés manuels. 

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

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-033 

IMPOSITION D'UNE MESURE DISCIPLINAIRE - EMPLOYÉ NUMÉRO 1831 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil autorise une suspension, sans salaire, de 
deux (2) jours ouvrables, à l'employé numéro 1831. 

Cette suspension entrera en vigueur à une date à être déterminée par le directeur du 
service. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-034 

VENTE DE TERRAIN - PARC INDUSTRIEL - SECTEUR RIMOUSKI-EST -
PORTIONS DU LOT 6 394 734 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 9013-2622 QUÉBEC 
INC. (MULTISOUDURES BSL) 

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

- autorise la vente à 9013-2622 Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de 
Multisoudures B.S.L., de deux portions du lot 6 394 734 du cadastre du Québec, pour 



le prix de 31 944,43 $, plus les taxes applicables, et ce, conformément à la promesse 
d'achat signée par monsieur Dany McKinnon, le 15 décembre 2021;
 
- autorise le maire et le greffier à signer l'acte de vente et toute mainlevée à intervenir 
dans le cadre de cette transaction, pour et au nom de la Ville. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-01-035 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI -
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 11 JANVIER 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion de la demande de 
dérogation mineure et des résolutions 2022-01-005, 2022-01-006 et 2022-01-007, les 
recommandations contenues au procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 11 janvier 2021. 

Monsieur le maire s'est abstenu de voter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT DE DOCUMENTS 
   
RAPPORTS DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAUX NUMÉROS 19 ET 
20 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose les rapports 
des dépenses par objet pour la période se terminant le 6 janvier 2022. 
   
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES - NUMÉRO 1 

 
Le directeur général dépose la liste des employés qui sont des salariés au sens du 
Code du travail (chapitre C-27) et qui ont été engagés depuis le 6 décembre 2021. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire répond aux questions qui lui sont adressées par des citoyens 
(courriel). 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 01. 

 

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



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1281-2022 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERSES 

DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES ET 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT 1,003  

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE, le 10 mars 1975, le conseil a adopté le 
Règlement 1,003 pour créer une direction générale et un poste de 
directeur général; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE, le 18 décembre 2002, le conseil a adopté 
le Règlement 52-2002 sur le stationnement; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE, le 22 avril 2003, le conseil a adopté le 
Règlement 73-2003 sur la régie interne des séances du conseil; 

    

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

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de motion 63-12-2021 du présent 
règlement a dûment été donné le 13 décembre 2021; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   RÈGLEMENT 1,003 POUR CRÉER UNE DIRECTION 
GÉNÉRALE ET UN POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

    

   1. Le Règlement 1,003 pour créer une direction générale et 
un poste de directeur général est abrogé.  
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   RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE STATIONNEMENT 

    

   2. L’article 15 du Règlement 52-2002 sur le stationnement 
est modifié en remplaçant « 195,70 $ » par « 199,61 $ ». 

    

   3. L’article 15.9.4 de ce règlement est modifié en remplaçant  

« 195,70 $ » par « 199,61 $ ». 

    

   4. L’article 17 de ce règlement est modifié en remplaçant 
« 52,18 $ » par « 53,22 $ », « 626,16 $ » par « 638,68 $ » et 
« 32 $ » par « 32,64 $ ». 

    

   5.  L’article 18 de ce règlement est abrogé.  

    

   RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA TARIFICATION DES BIENS ET 
DES SERVICES 

    

   6. L’article 1.16 du Règlement 606-2011 sur la tarification des 
biens et des services est modifié par l’ajout d’un deuxième alinéa : 

     « Les frais de remorquage sont ajoutés au montant 
réclamé au constat d’infraction. ». 

    

   7. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 1.19, 
de l’article suivant :   

   « 1.20 TARIFICATION RELATIVE AUX PAIEMENTS 
PRÉAUTORISÉS SANS PROVISION SUFFISANTE 

   1.20.1. Les frais pour un paiement préautorisé sans provision 
suffisante sont de 35 $.   

    Dans le cadre de l’exécution d’un jugement en matière 
pénale, ces frais sont ajoutés au montant réclamé au constat 
d’infraction. ». 
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   RÈGLEMENT 73-2003 SUR LA RÉGIE INTERNE DES 
SÉANCES DU CONSEIL 

    

   8. Le Règlement 73-2003 sur la régie interne des séances du 
conseil est modifié par l’ajout, après l’article 1, de l’article suivant : 

 Vote à l’unanimité  « 1.1   Lorsqu’un vote à l’unanimité des voix des membres du 
conseil est exprimé pour décider d’une question ou d’une 
matière soumise, la voix du maire est réputée ne pas être 
incluse dans les voix exprimées. ».  

    

   DISPOSITIONS FINALES 

    

 Entrée en vigueur  9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi.  

    

    

Adoption : 2022-01-17   

 (S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 


