
  

Le 7 février 2022 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI sept février 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 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. 

À la demande du maire, le conseil municipal observe un moment de réflexion avant 
le début de la séance. 
 

  
2022-02-036 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc 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 17.8. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-037 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 
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 du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 17 janvier 2022, à 20 h 01. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par 
la conseillère Julie Carré et résolu que le conseil approuve dans ses forme et teneur 
le procès-verbal de la séance mentionnée au paragraphe précédent. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2022-02-038 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - ALLIANCE DES VILLES DES GRANDS 
LACS ET DU SAINT-LAURENT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil : 

- autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Rimouski à l'Alliance des villes 
des Grands Lacs et du Saint-Laurent, pour l'année 2022; 

- autorise le versement de la cotisation de 3 300 $, plus les taxes, si applicables. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



   
2022-02-039 

RENOUVELLEMENT ADHÉSION - CENTRE D'EXPERTISE ET DE RECHERCHE 
EN INFRASTRUCTURES URBAINES (CERIU) 

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

- autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Rimouski au Centre 
d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU), pour l'année 2022; 

- autorise le versement de la cotisation de 3 856,26 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-040 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DU SAINT-LAURENT (SODES) 

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

- autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Rimouski à la Société de 
développement économique du Saint-Laurent (SODES), pour l'année 2022; 

- autorise le versement de la cotisation de 4 771,46 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-041 

ENTENTE DE PARTENARIAT - PROGRAMME DE CADETS DE LA SÛRETÉ DU 
QUÉBEC - ÉTÉ 2022 

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

- accepte les termes de l'entente de partenariat à intervenir entre la Ville de Rimouski 
et la Sûreté du Québec relative au Programme de cadets, pour la période estivale 
2022.  

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-042 

APPUI - CÉGEP DE RIMOUSKI - PROGRAMME DE FORMATION EN 
INHALOTHÉRAPIE  

 
CONSIDÉRANT QU'une démarche d'appel d'intérêt auprès des établissements 
collégiaux du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec a été effectuée, afin 
d'implanter de nouveaux programmes de formation dans certaines régions du Québec 
en fonction des besoins de main-d'oeuvre; 

CONSIDÉRANT QUE pour la région du Bas-Saint-Laurent, c'est le programme 
141.A0 - Techniques d'inhalothérapie qui a été priorisée;  



CONSIDÉRANT QUE les retombées et les bénéfices d'implanter ce programme 
d'études au Cégep de Rimouski sont forts nombreux, notamment afin de garder nos 
jeunes en région et répondre à la pénurie de personnel;  

CONSIDÉRANT QUE ce programme a un fort potentiel de collaboration avec la 
Faculté de médecine de l'Université Laval, en raison du nouveau pavillon 
d'enseignement de la médecine à Rimouski, situé juste à côté du Cégep, avec l'UQAR 
(collaboration inter-ordre) et avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent; 

CONSIDÉRANT QUE les partenariats établis avec les établissements de santé 
permettront le partage d'expertises, la solidification, la bonification des relations 
professionnelles ainsi que le développement des compétences professionnelles, afin 
d'intervenir dans notre région de façon plus efficace et rapide;  

CONSIDÉRANT la capacité d'accueillir cette nouvelle formation dans leur 
établissement, afin de former de futurs inhalothérapeutes et technologues 
cardiopulmonaires en région et de développer l'expertise régionale en santé; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par 
la conseillère Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil appui le Cégep de Rimouski 
dans ses démarches auprès du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec 
dans la mise en place du programme de formation en inhalothérapie. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Messieurs les conseillers Jocelyn Pelletier et Dave Dumas déclarent s'être retirés lors 
des délibérations et s'abstiennent de voter sur la présente. 
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   
2022-02-043 

SUBVENTION - ACTIVITÉS MÉRITAS - CENTRE DE FORMATION RIMOUSKI-
NEIGETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau-Morin et résolu que le conseil accorde au Centre de formation 
Rimouski-Neigette une subvention de 150 $, afin d'offrir, au nom de la Ville de 
Rimouski, une bourse de reconnaissance pour les efforts et la persévérance scolaire 
des étudiantes et étudiants adultes qui seront honorés lors du gala méritas du 27 avril 
2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2022-02-044 

ADOPTION ET SUBVENTION - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022 - LA SOCIÉTÉ 
DES TRANSPORTS DE RIMOUSKI 

 
CONSIDÉRANT QUE les normes d'admissibilités au Programme d'aide d'urgence au 
transport collectif des personnes du ministère des Transports du Québec prévoient 
que les prévisions budgétaires d'un organisme de transport admissible à recevoir une 
aide financière doivent être entérinés par le conseil municipal de la municipalité qui 
organisent des services de transport en commun; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite accorder une subvention de 
fonctionnement à la Société des transports de Rimouski; 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Réjean Savard, appuyé par 
le conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil : 

- entérine les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022 de la Société des 
transports de Rimouski; 

- accorde une subvention de fonctionnement de 1 402 944 $, afin d'équilibrer les 
revenus et les dépenses des services offerts, pour l'exercice financier 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-045 

SUBVENTIONS ET APPROBATION - ACTIVITÉS DE L'ÎLE SAINT-BARNABÉ -
SOCIÉTÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI (SOPER) 

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

- accorde à la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) une 
subvention de 30 000 $, afin de couvrir les diverses dépenses reliées aux activités
d'investissements à l'île Saint-Barnabé; 

- accorde à la SOPER une subvention de fonctionnement maximale de 10 000 $; 

- approuve la proposition tarifaire des excursions à l'île Saint-Barnabé, pour la saison 
2022, tel que prévu au document intitulé « Tarification 2022 – île St-Barnabé », 
préparé par la SOPER, en date du 1er février 2022. 

Les subventions susmentionnées sont conditionnelles à ce qu'une reddition de 
compte des opérations effectuées lors de l'année financière 2022 soit faite par la 
SOPER. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-046 

APPROBATION - BUDGET RÉVISÉ DE L'OFFICE D'HABITATION RIMOUSKI-
NEIGETTE (OHRN) - ANNÉE FINANCIÈRE 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil approuve le budget révisé de 
l'Office d'habitation Rimouski-Neigette (OHRN), pour l'année financière 2021, tel 
qu'approuvé par la Société d'habitation du Québec (SHQ), en date du 3 décembre 
2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-047 

APPROBATION - BUDGET DU CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS DE 
RIMOUSKI (CSAR) - ANNÉE FINANCIÈRE 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil approuve le budget du Centre de 
services animaliers de Rimouski (CSAR), pour l'année financière 2022.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  



  
2022-02-048 

SUBVENTION - SOCIÉTÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI 
(SOPER) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Mélanie 
Bernier et résolu que le conseil accorde à la Société de promotion économique de 
Rimouski (SOPER) une subvention de fonctionnement de 1 068 123 $, payable en huit 
versements égaux, pour la période de février à septembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2022-02-049 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - SERVICES DE PRÉPOSÉS À 
L'ÉCOCENTRE ET DE RAMASSAGE DE DÉTRITUS AU L.E.T. - VALLEREX INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Mélanie 
Beaulieu et résolu que le conseil renouvelle le contrat adjugé à Vallerex inc. pour les 
services de préposés à l'Écocentre et de ramassage de détritus au lieu 
d'enfouissement technique (L.E.T.) (devis 2021-03) pour une année additionnelle, soit 
du 21 mars 2022 au 20 mars 2023, aux mêmes conditions que celles prévues aux 
documents d'appels d'offres et à sa soumission, le tout selon les prix unitaires soumis, 
pour une valeur approximative de 126 000 $, avant taxes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-050 

AUTORISATION - PROJETS ÉCORESPONSABLES 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la réalisation des projets énumérés 
ci-dessous, ainsi que leur financement, à même le budget de l'année en cours, pour 
une somme de 250 000 $ provenant du fonds affecté aux projets écoresponsables : 

1. Élaboration d'une politique de l'arbre  40 000 $ 

2. Restauration de la plage de la Pointe-aux-Anglais 25 000 $ 

3. Distribution de 400 barils de pluie à prix modique 26 000 $ 

4. Installation de 2 bornes de recharge pour véhicules électriques 59 000 $ 

5. Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre - Volet 
corporatif 

30 000 $ 

6. Optimisation énergétique des bâtiments municipaux 20 000 $ 

7. Études de conversion énergétique de 2 bâtiments municipaux 
chauffés au propane vers l'électricité  

50 000 $ 

TOTAL : 250 000 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-051 

CONTRAT - REMPLACEMENT DES SIÈGES DES ESTRADES DU TERRAIN 
SYNTHÉTIQUE ET DES GRADINS DU TERRAIN DE BASEBALL #3 - COMPLEXE 
SPORTIF GUILLAUME-LEBLANC - PROFAB 2000 INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif au projet 
de remplacement des sièges des estrades du terrain synthétique et des gradins du 
terrain de baseball #3 au Complexe sportif Guillaume-Leblanc (devis 2021-112) à 



Profab 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 
238 285,69 $, taxes incluses, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et 
à sa soumission, à être défrayé à même le règlement d'emprunt prévu à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-052 

CONTRAT - REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE -
COMPLEXE SPORTIF GUILLAUME-LEBLANC - ÉLECTRO 1983 INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif au projet de 
remplacement de l'éclairage du terrain synthétique au Complexe sportif 
Guillaume-Leblanc (devis 2021-111) Électro 1983 inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, selon le prix soumis de 461 030,21 $, taxes incluses, le tout conformément 
aux documents d'appel d'offres et à sa soumission, à être défrayé de la façon 
suivante : 

- à même le projet prévu à cette fin, pour une somme de 200 000 $, taxes nettes; 

- à même l'excédent de fonctionnement non affecté aux infrastructures sportives, pour 
une somme de 220 984 $, taxes nettes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-053 

MODIFICATION - CONTRAT D'ENLÈVEMENT ET TRANSPORT DES MATIÈRES 
RECYCLABLES, DES MATIÈRES ORGANIQUES ET DES DÉCHETS -
BOUFFARD SANITAIRE INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 4 juillet 2017, le conseil municipal a adjugé le contrat 
d'enlèvement et de transport des matières recyclables, des matières organiques et 
des déchets à Gaudreau Environnement inc., 

CONSIDÉRANT QUE, le 3 juillet 2018, le conseil a autorisé la cession de ce contrat 
à Bouffard sanitaire inc.; 

CONSIDÉRANT QU'une modification au contrat est nécessaire afin de prolonger sa 
durée de 2 mois; 

CONSIDÉRANT QUE cette modification constitue un accessoire au contrat initial, 
n'en change pas la nature et qu'elle porte sur un élément qui n'était pas prévisible au 
montant de l'adjudication du contrat; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 
conseiller Réjean Savard et résolu que le conseil autorise la modification au contrat 
mentionné en préambule de la présente résolution en prolongeant celui-ci de 2 mois, 
soit du 31 octobre 2022 au 31 décembre 2022, et ce, pour une dépense additionnelle 
de 353 574,48 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
 
 
 



 
2022-02-054 

AUTORISATION - MARCHE - ACTIVITÉ DE MOBILISATION - CAMPAGNE 
« ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE » 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil autorise la Table régionale des organismes 
communautaires (TROC) du Bas-Saint-Laurent à tenir une marche dans le cadre de 
la campagne « Engagez-vous pour le communautaire », le jeudi 24 février 2022, selon 
l'itinéraire proposé, et ce, conditionnellement au respect des mesures sanitaires en 
vigueur lors de l'événement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-055 

VENTE D'UN IMMEUBLE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES - LOT 
3 662 502 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR NELSON LEPAGE 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 18 novembre 2018, le lot 3 662 502 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Rimouski, a été adjugé à monsieur Nelson Lepage, à la 
suite d'une vente de l'immeuble pour défaut de paiement des taxes;  

CONSIDÉRANT QUE dans l'année qui a suivi le jour de l'adjudication, l'immeuble 
adjugé n'a pas été racheté et n'a pas fait l'objet d'un retrait;  

CONSIDÉRANT QUE, sur preuve de paiement des taxes municipales et scolaires 
devenues dues dans l'intervalle, l'adjudicataire a droit à un acte de vente de la part du 
conseil;  

CONSIDÉRANT QU'en date d'aujourd'hui, les taxes municipales et scolaires ont été 
payées; 

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

- accepte les termes de l'acte de vente à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
monsieur Nelson Lepage à l'égard du lot 3 662 502 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Rimouski; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2022-02-056 

SUBVENTION - CLUB DE JUDO RIKIDOKAN INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil accorde une subvention compensatoire de
5 024,65 $ au Club de judo Rikidokan inc. pour la location d'un local à l'édifice Claire-
L'Heureux-Dubé, calculée selon la proportion de participation de jeunes résidents de 
moins de 18 ans par rapport aux adultes, le tout conformément à la Politique de 
soutien aux organismes et d'attribution des subventions, et ce, à même le budget de 
l'exercice financier 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

Modifiée par la résolution
2022-03-134



  
2022-02-057 

AUTORISATION - VENTE DE PRODUITS PROMOTIONNELS - PROMENONS-
NOUS DANS LES BOIS - SOCIÉTÉ DES CONCERTS BIC ST-FABIEN 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise la Société des Concerts Bic 
St-Fabien à vendre leurs produits promotionnels les 4 et 5 août 2022, au parc Lepage, 
et le 14 août 2022, au parc du Mont-Saint-Louis, lors de l'événement
« Promenons-nous dans les bois ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-058 

AVENANT - ENTENTE - RIKIFEST L'HIVERNALE 2022  

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

- accepte les termes de l'avenant à intervenir entre RikiFest et la Ville de Rimouski, 
afin de modifier l'entente intervenue entre les parties dans le cadre de l'événement 
RikiFest – l'Hivernale 2022; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-059 

CONTRAT DE TRAVAIL - EMBAUCHE D'UN AGENT DE CONCERTATION -
DÉMARCHE COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE 2022-2023 

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

- accepte les termes du contrat de travail à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
monsieur Jonathan Fleury, afin de retenir les services de ce dernier à titre d'agent de 
concertation de la démarche COSMOSS Rimouski-Neigette dans le cadre de la 
réalisation du plan d'action stratégique 2020-2023; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-060 

AUTORISATION - FERMETURE D'UNE VOIE DE LA RUE DU PAVILLON -
CARNAVAL D'HIVER - CORPORATION DES LOISIRS DE SAINTE-BLANDINE 

 
CONSÉDIRANT QUE la Corporation des loisirs de Sainte-Blandine souhaite 
organiser son carnaval d'hiver en février; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par 
la conseillère Mélanie Bernier et résolu que le conseil autorise la fermeture d'une voie 
de la rue du Pavillon, le 19 février 2022, entre 12 h et 23 h, conditionnellement à ce 
qu'il n'y ait pas de précipitations de neige lors de la journée, et ce, en conformité avec 
le plan fourni par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2022-02-061 

SUBVENTIONS - ORGANISMES CULTURELS - ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL 2021-2022-2023 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil accorde des subventions d'une valeur globale 
de 67 950 $ aux organismes identifiés dans les tableaux préparés par le Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en date du 26 janvier 2022, le tout 
conformément à l'Entente de développement culturel 2021-2022-2023, intervenue 
entre la Ville de Rimouski et le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-062 

SUBVENTIONS - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ORGANISMES ET 
D'ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS - ORGANISMES SPORTIFS, CULTURELS 
ET DE VIE COMMUNAUTAIRE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le conseiller 
Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil accorde des subventions d'une 
valeur globale de 467 102,88 $ en 2022 et de 476 444,94 $ en 2023, aux organismes 
identifiés dans les tableaux préparés par le Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire, en date du 21 décembre 2021, afin de les soutenir dans leur 
fonctionnement, le tout selon les modalités prévues audits tableaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
   
2022-02-063 

NOMINATION - MONSIEUR ROBERT ST-LAURENT - POSTE DE PRÉPOSÉ AUX 
INSTALLATIONS SPORTIVES (POSTE RÉGULIER SAISONNIER 32 SEMAINES) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Robert St-Laurent 
au poste de préposé aux installations sportives (poste régulier saisonnier 32 
semaines), selon le salaire et les conditions de travail prévus à la convention collective 
des employés manuels. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
   
2022-02-064 

AVENANT 1 - ENTENTE INTERMUNICIPALE ÉTABLISSANT LE PLAN 
D'ENTRAIDE MUNICIPALE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET DE 
SECOURS 

 
CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité peut, conformément à la Loi sur la sécurité 
incendie (RLRQ. c. S-3.4), établir des tarifs pour l'utilisation des services de sa brigade 
des incendies; 



CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de définir les modalités de fonctionnement et de 
tarification d'une assistance mutuelle des services d'incendie; 

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

- accepte les termes de l'avenant numéro 1 à intervenir entre la municipalité de 
Sainte-Luce et la Ville de Rimouski relativement à l'entente intermunicipale établissant 
le plan d'entraide mutuelle en matière de sécurité et de secours; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-065 

AVENANT 2 - ENTENTE INTERMUNICIPALE ÉTABLISSANT LE PLAN 
D'ENTRAIDE MUNICIPALE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET DE 
SECOURS 

 
CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité peut, conformément à la Loi sur la sécurité 
incendie (RLRQ. c. S-3.4), établir des tarifs pour l'utilisation des services de sa brigade 
des incendies; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de définir les modalités de fonctionnement et de 
tarification d'une assistance mutuelle des services d'incendie; 

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

- accepte les termes de l'avenant numéro 2 à intervenir entre la Municipalité régionale 
de comté de Rimouski-Neigette et la Ville de Rimouski relativement à l'entente 
intermunicipale établissant le plan d'entraide mutuelle en matière de sécurité et de 
secours; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2022-02-066 

SUBVENTION - LES JARDINIERS DU MONT-ST-LOUIS INC.  

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accorde à Les jardiniers du Mont-St-Louis inc. une 
subvention de 414,30 $, afin de contribuer au remplacement imprévu du ballast de la 
croix du Mont-Saint-Louis, survenu à l'automne 2021, au parc du Mont-Saint-Louis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2022-02-067 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI -
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 25 JANVIER 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil approuve, à l'exception des résolutions 2022-01-013 et 



2022-01-014, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion du 
comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 25 janvier 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-068 

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC – ADHÉSION À LA PROGRAMMATION 
2022-2023 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a été informée en décembre 2021 du 
renouvellement du programme Rénovation Québec pour la programmation 
2022-2023; 

CONSIDÉRANT QUE ce programme permet d'accorder une aide financière à la 
rénovation résidentielle; 

CONSIDÉRANT QUE le renouvellement du programme Rénovation Québec 
comprend le volet II, soit les interventions sur l'habitation; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire adhérer au volet II du programme 
Rénovation Québec; 

CONSIDÉRANT QUE le nombre d'inscription a presque doublé entre la 
programmation 2020-2021 et 2021-2022; 

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

- informe la Société d'habitation du Québec que la Ville de Rimouski entend participer 
au programme Rénovation Québec pour la programmation 2022-2023; 

- affecte à cette fin une somme de 300 000 $ pour l'année financière 2022-2023, ce 
qui représente un montant total de 600 000 $ en incluant la part égale versée par la 
Société d'habitation du Québec; 

- déclare que le programme municipal qui sera instauré ne vise que les catégories 
d'interventions issues du volet II de ce programme et qu'un maximum de 15 % de ce 
budget pourra être affecté à des interventions hors secteur; 

- autorise la directrice du Service urbanisme, permis et inspection à signer les 
ententes de gestion et de sécurité relatives au programme Rénovation Québec.  

La Ville accordera le montant en aide financière au projet et adoptera à cet effet un 
règlement de rénovation pour l'application du programme Rénovation Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
AVIS DE MOTION 
   
02-02-2022 

RÈGLEMENT CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE 
DE RIMOUSKI 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Philippe Cousineau-Morin qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement sur le code 
d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Rimouski. 



 
Monsieur le conseiller Cousineau-Morin dépose un projet de règlement et présente le 
règlement. 
   
03-02-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA TARIFICATION 
DES BIENS ET SERVICES AFIN D'INDEXER LES TARIFS EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Rodrigue Joncas qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et des services afin d'indexer les 
tarifs en matière de sécurité incendie. 

Monsieur le conseiller Joncas dépose un projet de règlement et explique brièvement 
l'objet du règlement. 
   
04-02-2022 

RÈGLEMENT AUTORISANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN 
EMPRUNT DE 3 850 000 $ 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Dave Dumas qu'à une séance ultérieure 
de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement autorisant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 3 850 000 $. 

Monsieur le conseiller Dumas dépose un projet de règlement et explique brièvement 
l'objet du règlement. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1282-2022 

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 DES CONSTATS D’INFRACTION 
EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT 

 
Déclaration du greffier 

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

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1282-2022 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. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 
 



 
1283-2022 

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

 
Déclaration du greffier 

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

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Réjean Savard, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1283-2022 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les 
habitations unifamiliales jumelées dans la nouvelle zone H-1539 créée à même une 
partie de la zone H-1514. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2022-02-069 

APPEL DE CANDIDATURES - CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA 
FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération canadienne des municipalités (FCM) représente 
les intérêts de ses membres municipaux dans les enjeux liés aux politiques et aux 
programmes de compétence fédérale; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la FCM se compose d'élus 
municipaux de collectivités de toutes les régions et de toutes les tailles, de façon à 
former une large base de soutien et d'assurer à la FCM une voix unie requise pour 
transmettre les messages municipaux au gouvernement fédéral; 

CONSIDÉRANT QUE la FCM a procédé à un appel de candidatures afin de pourvoir 
des postes de représentants du Québec au sein du conseil d'administration de la 
FCM; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Guy Caron, maire, a manifesté son intérêt à 
présenter sa candidature; 

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

- appuie la candidature de monsieur Guy Caron, maire, à titre de membre représentant 
le Québec au sein du conseil d'administration de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM), pour les mandats 2021 et 2022; 

- assume tous les coûts reliés à la participation de monsieur Caron aux réunions et 
aux autres activités du conseil d'administration de la Fédération, incluant tous frais de 
déplacement à l'extérieur du Québec, le cas échéant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2022-02-070 

NOMINATION - MADAME LISA-MARIE BOULANGER - POSTE D'ADJOINT 
ADMINISTRATIF À LA MAIRIE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil nomme madame Lisa-Marie Boulanger au poste 
d'adjoint administratif à la mairie, selon le salaire et les conditions prévus à l'annexe 
préparée par le Service des ressources humaines, en date du 18 janvier 2022. 

La date d'entrée en fonction de madame Boulanger sera déterminée par le directeur 
général. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-071 

NOMINATION - MONSIEUR MARIO JOUBERT - POSTE D'AIDE-OPÉRATEUR 
ÉCUREUR D'ÉGOUT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil nomme monsieur Mario Joubert 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 Joubert sera déterminée par le directeur du 
Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-072 

EMBAUCHE - MADAME ÉMILIE PROULX - POSTE DE PRÉPOSÉ À LA 
PERCEPTION 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Mélanie 
Beaulieu et résolu que le conseil embauche madame Émilie Proulx à titre de préposée 
à la perception, selon le salaire et les conditions de travail prévus à l'annexe préparée 
par le Service des ressources humaines, en date du 31 janvier 2022. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-073 

EMBAUCHE - MADAME GABRIELLE DION - POSTE D'AVOCAT AUX AFFAIRES 
JURIDIQUES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil autorise l'embauche de madame Gabrielle Dion à titre 
d'avocate aux affaires juridiques, selon le salaire et les conditions prévus à l'annexe 
préparée par le Service des ressources humaines, en date du 1er février 2022. 

La date d'entrée en fonction de madame Dion sera déterminée par le directeur 
général. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
 
2022-02-074 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES « 
COLS BLEUS » DE RIMOUSKI, SECTION LOCALE 5275 DU SCFP - EMPLOYÉ 
NUMÉRO 1857 

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

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, le 
Syndicat des travailleurs et travailleuses « cols bleus » de Rimouski, section locale 
5275 du SCFP et l'employé numéro 1857; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-075 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU DE LA VILLE DE RIMOUSKI (CSN) - CRÉATION - POSTE DE PRÉPOSÉ 
À LA COMPTABILITÉ ET À LA PERCEPTION 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas 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 préposé à la comptabilité et à la perception; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-076 

REFUS - DEMANDE DE MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION 
D'URBANISME - PLACEMENTS J-F LÉVESQUES INC. - AUTORISER LES 
HABITATIONS UNIFAMILIALES (H1) DANS LA ZONE C-1034 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 16 août 2021, l'entreprise Placements J-F Lévesque inc., 
représentée par monsieur Jean-François Lévesque, a déposé une demande de 
modification au Règlement de zonage 820-2014 visant à autoriser, dans la zone 
C-1034, la classe d'usages « habitation unifamiliale (H1) »; 

CONSIDÉRANT QUE la zone C-1034 est située le long du boulevard Saint-Germain 
et à l'intérieur d'un pôle commercial local identifié au Plan d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE le positionnement de la zone C-1034 en fait un endroit propice 
pour la consolidation des usages commerciaux de même que pour offrir des modes 
d'habitation plus denses et diversifiés que ceux autorisés à la classe d'usages 
« habitation unifamiliale (H1) »; 

CONSIDÉRANT QUE la classe d'usage habitation unifamiliale (H1) est déjà autorisée 
dans la plupart des zones périphériques au pôle commercial local; 



CONSIDÉRANT QUE, de l'avis du conseil, la demande de modification au Règlement 
de zonage ne respecte pas les objectifs du Plan d'urbanisme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas appuyé par le 
conseiller Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil municipal refuse la 
demande de modification au règlement de zonage de la Ville de Rimouski visant à 
autoriser, dans la zone C-1034, la classe d'usages « habitation unifamiliale (H1) ». 

VOTE POUR : madame la conseillère Julie Carré et messieurs les conseillers Philippe 
Cousineau-Morin, Réjean Savard, Jocelyn Pelletier, Dave Dumas et Rodrigue Joncas

VOTE CONTRE : mesdames le conseillères Mélanie Bernier et Mélanie Beaulieu et 
messieurs les conseillers Sébastien Bolduc et Grégory Thorez 

ADOPTÉE SUR DIVISION 
   
DÉPÔT DE DOCUMENTS 
   
DÉCLARATION MISE À JOUR DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES – MADAME 
CÉCILIA MICHAUD 

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose, conformément à l'article 357 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), la 
déclaration mise à jour des intérêts pécuniaires de madame Cécilia Michaud. 
   
RAPPORTS RELATIFS AUX ATELIERS SAINT-LOUIS 

 
Le maire dépose les rapports relatifs aux ateliers Saint-Louis, soit le document intitulé 
« Étude structurale - 203-207, rue Saint-Louis », préparé par Stantec Experts-conseils 
ltée, le 9 avril 2021, et le document intitulé « Rapport d'expertise - Étude du bâtiment 
sis au 203-207, rue de l'Évêché, Rimouski », préparé par Luc Babin consultant inc., 
le 9 février 2021. 
   
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES - NUMÉRO 2  

 
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 17 janvier 2022. 
   
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 
20 h 57. 

 

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



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1282-2022 

    

     

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 ET À LA DÉLIVRANCE 

DE CONSTATS D’INFRACTION EN 

MATIÈRE DE STATIONNEMENT 

 

     

     

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

    

   

CONSIDÉRANT QUE, le 6 août 2012, le conseil a adopté le 
Règlement 713-2012 sur le code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Ville de Rimouski, conformément à la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, le 20 décembre 2021, le conseil a adopté 
le Règlement 1280-2021 sur l’imposition des taxes et des 
compensations pour l’exercice financier 2022;  

    

   CONSIDÉRANT QUE certaines modifications doivent être 
apportées à ces règlements;   

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 17 
janvier 2022; 
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   CONSIDÉRANT QU'avis de motion 01-01-2022 du présent 
règlement a dûment été donné le 17 janvier 2022; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE STATIONNEMENT 

    

   1.  Le Règlement 52-2002 sur le stationnement est modifié 
par l’insertion, à l’article 9 et après « Sûreté du Québec », de «, 
les employés du Service des travaux publics ».  

    

   2.  Ce règlement est modifié par l’insertion, à l’article 41 et 
après « Sûreté du Québec », de «, tout employé du Service des 
travaux publics ». 

    

   RÈGLEMENT 713-2012 SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI 

    

   3.  Le Règlement 713-2012 sur le code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Ville de Rimouski est modifié par 
l’insertion, au paragraphe 5.3.4 et après « valeur, », de « qui est 
offert par un fournisseur de biens ou de services ou ».  

    

   RÈGLEMENT 1280-2021 SUR L’IMPOSITION DES TAXES ET 
DES COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022 

    

   4.  L’article 9 du Règlement 1280-2021 sur l’imposition des 
taxes et des compensations pour l’exercice financier 2022 est 
modifié en remplaçant « 0,099 $ » par « 0,0099 $ ». 
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   DISPOSITION FINALE 

    

 Entrée en vigueur  5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi.  

    

Adoption : 2022-02-07   

 (S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 
 



 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1283-2022 

    

     

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

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE les terrains destinés à la construction 
d’habitations unifamiliales jumelées sont en forte demande; 

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU’il est important de favoriser une diversité de 
logements sur le territoire de la Ville de Rimouski; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement de 
zonage 820-2014 afin de créer la zone H-1539 pour autoriser les 
habitations unifamiliales jumelées dans celle-ci;  

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 54-10-2021 du 
présent règlement a dûment été donné le 4 octobre 2021; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un second projet de règlement a été 
adopté le 13 décembre 2021 et que celui-ci comportait des 
dispositions susceptibles d’approbation référendaire; 
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   CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l’article 1 du second 
projet ont fait l’objet d’une demande de participation à un 
référendum valide et qu’elles sont maintenant contenues dans 
le présent règlement distinct; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le présent règlement distinct sera soumis 
à l’approbation des personnes habiles à voter, afin de 
déterminer si un scrutin référendaire doit être tenu. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification au 
plan de zonage et 

création de la 
zone H-1539 à 
même la zone    

H-1514 

 

 

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

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

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

    

 Entrée en vigueur  2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adoption : 2022-02-07   

  (S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

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

    

 

 

 


