
  

Le 21 février 2022 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI vingt-et-un février deux mille vingt-deux, à une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Rimouski tenue en visioconférence à 20 h, 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 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. 
 

  
2022-02-077 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas 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 17.5. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-078 

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 7 février 2022, à 20 h 01. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Mélanie 
Beaulieu 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 
   
2022-02-079 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - FÉDÉRATION CANADIENNE DES 
MUNICIPALITÉS  

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

- autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Rimouski à la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM);  

- autorise le versement de la cotisation de 12 040,55 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



   
2022-02-080 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - TECHNOPOLE MARITIME DU QUÉBEC 

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

- autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Rimouski à Technopole 
maritime du Québec (TMQ);  

- autorise le versement de la cotisation de 11 497,50 $, taxes incluses.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-081 

ADHÉSION - VIVRE EN VILLE  

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

- autorise l'adhésion de la Ville de Rimouski à l'organisme Vivre en Ville, pour l'année 
2022; 

- autorise le versement de la cotisation de 30 $, plus taxes, si applicable. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Monsieur le conseiller Philippe Cousineau-Morin déclare s'être retiré lors des 
délibérations et s'abstient de voter sur la présente. 
   
2022-02-082 

AUTORISATION - MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL - ASSISES 2022 DE 
L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC  

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

- autorise les membres du conseil municipal, soit mesdames Mélanie Beaulieu, 
Mélanie Bernier, Julie Carré et Cécilia Michaud, ainsi que messieurs Sébastien 
Bolduc, Guy Caron, Philippe Cousineau Morin, Dave Dumas, Rodrigue Joncas, 
Jocelyn Pelletier, Réjean Savard et Grégory Thorez, à participer aux Assises 2022 de 
l'Union des municipalités du Québec (UMQ), qui se tiendront à Québec, les 12 et 13 
mai prochains; 

- autorise le paiement des frais d'inscription des membres; 

- autorise le remboursement des frais de transport et d'hébergement, conformément 
à la politique intitulée « Frais de transport, de séjour et de représentation numéro 
P-03-2002 »; 

- autorise le remboursement des frais de repas, jusqu'à concurrence de 87,83 $ par 
jour; 

Toute demande de remboursement devra être appuyée de pièces justificatives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

Modifiée par
procès-verbal de

correction du
23-03-2023



  
2022-02-083 

SUBVENTION - FONDATION DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART 
DRAMATIQUE DU QUÉBEC - PALMARÈS 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil accorde à la Fondation du Conservatoire de musique et 
d'art dramatique du Québec une subvention de 1 000 $, afin d'offrir une bourse du 
même montant à un élève du Conservatoire de musique de Rimouski récompensé 
dans le cadre du Palmarès 2022. 

ADOPTÉE À L 'UNANIMITÉ 
   
2022-02-084 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR CLAUDE PÉRINET 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur Claude 
Périnet, directeur général à la retraite, ainsi qu'aux membres de sa famille, à la suite 
du décès de son beau-père, monsieur Jean Reiher. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2022-02-085 

APPROBATION - BUDGET DE L'OFFICE D'HABITATION RIMOUSKI-NEIGETTE 
(OHRN) - ANNÉE FINANCIÈRE 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Mélanie Bernier et résolu que le conseil approuve le budget de l'Office d'habitation
Rimouski-Neigette (OHRN), pour l'année financière 2022, tel qu'approuvé par la 
Société d'habitation du Québec (SHQ), en date du 6 décembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-086 

AUTORISATION - PAIEMENT DE LA QUOTE-PART - MRC DE RIMOUSKI-
NEIGETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil autorise le paiement d'une somme de 941 689 $ à la 
Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette, représentant la quote-part 
2022 de la Ville de Rimouski pour le financement de cet organisme, payable à 
la réception des factures.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-087 

RADIATION DES CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES ET PROVISIONS POUR 
MAUVAISES CRÉANCES  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par 
la conseillère Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil autorise le directeur du 
Service des ressources financières et trésorier à : 

- effectuer la radiation de créances irrécouvrables de 5 019,31 $; et 



- prendre une provision pour créances douteuses de 22 981,68 $. 

Le tout conformément au tableau préparé par Service des ressources financières, en 
date 7 février 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-088 

RADIATION DES EFFETS À RECEVOIR - MONTANT DE PLUS OU MOINS 1 $ 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère 
Mélanie Bernier et résolu que le conseil autorise le directeur du Service des 
ressources financières et trésorier à radier les effets à recevoir de plus ou moins 1 $, 
dus au 31 décembre 2021, sur les comptes de taxes foncières, de facturations 
diverses et de droits de mutation, pour un coût net de 112,92 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2022-02-089 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - TRANSPORT DE LIXIVIAT ENTRE LE LIEU 
D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE ET LES ÉTANGS AÉRÉS DE RIMOUSKI-EST -
LE GROUPE RÉJEAN CLAVEAU LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau-Morin et résolu que le conseil renouvelle le contrat adjugé à Le Groupe 
Réjean Claveau ltée pour le transport de lixiviat entre le lieu d'enfouissement 
technique et les étangs aérés de Rimouski-Est (devis 2021-10), pour une année 
additionnelle, soit du 31 mai au 27 novembre 2022, aux mêmes conditions que celles 
prévues aux documents d'appel d'offres et à sa soumission, le tout selon le taux 
horaire soumis de 65 $, pour un contrat d'une valeur approximative de 84 500 $, avant 
taxes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-090 

REJET DE SOUMISSION - ACHAT DE POTEAUX RONDS EN BÉTON ARMÉ 
CENTRIFUGÉ ET LUMINAIRES DÉCORATIFS 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil rejette la seule soumission reçue dans le 
cadre de l'appel d'offres sur invitation pour l'achat de poteaux ronds en béton armé 
centrifugé et luminaires décoratifs, en raison du dépassement des coûts relatifs aux 
sommes budgétées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-091 

CONTRAT - STABILISATION ET REMISE À NIVEAU DE LA DALLE DE L'ENTRÉE 
PRINCIPALE - COLISÉE FINANCIÈRE SUN LIFE - 9125-5455 QUÉBEC INC. 
(CONSTRUCTION BÉTON 4 SAISONS) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif au projet de stabilisation et de 
remise à niveau de la dalle de l'entrée principale au Colisée Financière Sun Life (devis 
2021-124) à 9125-5455 Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de



Construction Béton 4 Saisons, plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix 
soumis de 227 650,50 $, taxes incluses, le tout conformément aux documents d'appel 
d'offres et à sa soumission, à être défrayé à même le projet prévu à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-092 

EMBAUCHE - ÉTUDIANTE-STAGIAIRE - SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil embauche madame Sarah-Maude Bellavance, à titre 
d'étudiante-stagiaire universitaire au Service génie et environnement, pour une 
période d'environ seize semaines, soit du 2 mai au 19 août 2022, au salaire horaire 
de 21 $, plus les avantages sociaux, à raison de 35 heures par semaine, avec 
possibilité d'heures supplémentaires selon les besoins de chantier. 

La date d'entrée en fonction et de cessation de fonction de madame Bellavance 
pourra être modifiée par le directeur du Service génie et environnement, le cas 
échéant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-093 

REFUS - ENTENTE - ÉCOCENTRE DE RIMOUSKI - MUNICIPALITÉ DE SAINT-
AUGUSTIN 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 14 décembre 2021, la municipalité de Saint-Augustin, située 
dans la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, a adopté la résolution 2021-174, afin de 
conclure une entente avec la Ville de Rimouski pour la récupération de certains 
produits à l'écocentre de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE l'écocentre de Rimouski est conçu avec une capacité visant à 
répondre aux besoins de la population de la MRC de Rimouski-Neigette; 

CONSIDÉRANT QUE le Programme québécois de gestion intégrée des pneus hors 
d'usage 2021-2026 stipule que les municipalités de la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent 
sont desservies par ce programme; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 17 du Règlement sur la récupération et valorisation de 
produits par les entreprises vise la récupération et le transport des piles et batteries, 
des peintures et leurs contenants ainsi que des huiles, liquides de refroidissement, 
antigels, filtres et contenants; 

CONSIDÉRANT QUE cet article est applicable aux municipalités situées sur territoire 
de la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent; 

CONSIDÉRANT Qu'en conséquence de ces programmes provinciaux de 
récupération, une municipalité n'a pas à débourser des frais pour que les matières 
visées par règlement soient récupérées sur son territoire; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par 
le conseiller Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil annonce qu'il ne 
souhaite pas conclure d'entente avec la municipalité de Saint-Augustin pour la 
récupération de matières résiduelles à l'écocentre de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  



   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2022-02-094 

SUBVENTION - ORGANISMES IMPLIQUÉS DANS LE CONTRÔLE DES 
PASSEPORTS VACCINAUX 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil accorde des subventions compensatoires 
aux organismes ci-après mentionnés, afin de rembourser les frais encourus relatifs à 
la vérification des passeports vaccinaux dans les gradins du complexe sportif 
Desjardins et du pavillon polyvalent, entre le 20 novembre et le 21 décembre 2021, et 
ce, à même le budget de l'exercice financier 2021. 

Organisme Montant de la subvention 

Club de natation Les Dauphins de Rimouski inc.  622,50 $ 

Club de patinage artistique de Rimouski  708,75 $ 

Club de patinage de vitesse Les Cyclones de Rimouski  360 $ 

L'Association du hockey mineur de Rimouski  585 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-095 

SUBVENTION - UTILISATION DE LOCAUX AU CENTRE CULTUREL - L'ÉCOLE 
DE DANSE QUATRE TEMPS INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par 
la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil accorde à l'École de danse 
Quatre Temps inc. une subvention compensatoire de 31 161,48 $, payable en deux 
versements égaux de 15 580,74 $, en avril et juin 2022, pour l'utilisation de locaux au 
Centre culturel, pour l'année 2021-2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-096 

SUBVENTION - UTILISATION DE LOCAUX AU CENTRE CULTUREL - ECOLE DE 
MUSIQUE DU BAS ST-LAURENT INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil accorde à l'École de musique du Bas-Saint-Laurent 
une compensation financière, au montant de 28 128 $, pour l'utilisation de locaux au 
Centre culturel, pour l'année 2021-2022, et payable en trois versements égaux de 
9 376 $, en mars, avril et août 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-097 

SUBVENTION - CARNET DE SANTÉ - LA CORPORATION DU MUSÉE RÉGIONAL 
DE RIMOUSKI INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Carré, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil accorde à La Corporation du Musée régional de 



Rimouski inc. une subvention de 20 000 $, afin de permettre à l'organisme de 
réaliser un carnet de santé de son bâtiment, le tout à même l'excédent de 
fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-098 

AUTORISATION - ÉVÉNEMENT CYCLISTE - RELAIS À VÉLO ALDO DESCHÊNES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Mélanie 
Bernier et résolu que le conseil autorise les cyclistes et l'organisation du Relais à vélo 
Aldo Deschênes à traverser la Ville de Rimouski, le 18 juin 2022, entre 9 h et 10 h 30, 
ainsi qu'entre 15 h et 16 h 30, et ce, en conformité avec l'itinéraire proposé et les 
directives de santé publique en vigueur lors de la tenue de l'événement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-099 

ACCEPTATION - BUDGET PRÉVISIONNEL 2022-2025 - ENTENTE DE 
PARTENARIAT TERRITORIAL BSL-CALQ 

 
CONSIDÉRANT QUE le bilan de l'entente de partenariat territorial en lien avec la 
collectivité du Bas-Saint-Laurent 2019-2022 a été déposé au conseil municipal de la 
Ville de Rimouski en février 2022; 

CONSIDÉRANT QUE le budget prévisionnel de l'entente 2022-2025 a été transmis 
aux partenaires concernés; 

CONSIDÉRANT QUE ce budget prévoit une contribution financière de la Ville de 
Rimouski d'une valeur de 162 750 $; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
la conseillère Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil accepte le budget prévisionnel 
2022-2025 relatif à l'entente de partenariat territorial à intervenir entre le Conseil des 
arts et des lettres, le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, les 
huit MRC du Bas-Saint-Laurent et les villes de La Pocatière, Rimouski, Mont-Joli et 
Matane. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
   
2022-02-100 

CONTRAT - ACHAT D'UN CAMION AUTOPOMPE NEUF À CABINE 4 PORTES ET 
SES ÉQUIPEMENTS - 2968-8280 QUÉBEC INC. (L'ARSENAL/THIBAULT ET 
ASSOCIÉS) 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'un camion autopompe 
neuf à cabine 4 portes et ses équipements (devis 2021-131), à 2968-8280 Québec 
inc., exerçant ses activités sous le nom de L'Arsenal / Thibault et Associés, plus bas 
soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 898 670 $, avant taxes, à être 
financé à même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 10 ans, à 
compter de 2024, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa 
soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2022-02-101 

CONTRAT - ACHAT D'UN ROULEAU AUTOMOTEUR VIBRANT - BRANDT 
TRACTOR LTD 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'un rouleau 
automoteur vibrant (devis 2022-022), à Brandt Tractor Ltd., plus bas soumissionnaire 
conforme, selon le prix soumis de 44 355 $, avant taxes, à être financé à même le 
fonds de roulement, remboursable sur une période de 5 ans, à compter de 2023, le 
tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-102 

CONTRAT - ACHAT DE DEUX TRACTEURS COMPACTS DIESEL - CAM-TRAC 
BERNIÈRES INC. (CAM-TRAC RIMOUSKI) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau-Morin et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de 
deux tracteurs compacts diesel (devis 2022-028), à Cam-Trac Bernières inc., 
exerçant ses activités sous le nom de Cam-Trac Rimouski, plus bas soumissionnaire 
conforme, selon le prix soumis de 45 800 $, avant taxes, à être financé à même le 
fonds de roulement, remboursable sur une période de 5 ans, à compter de 2023, le 
tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2022-02-103 

AUTORISATION - LIBÉRATION D'UNE SOMME - ACTE DE SERVITUDE - 72, RUE 
DES ATELIERS - 9025-2743 QUÉBEC INC (TECHNO-PNEU) 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 17 décembre 2021, un acte de servitude est intervenu entre 
la Ville de Rimouski et 9025-2743 Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de 
Techno-Pneu, à l'égard des lots 3 183 069 et 3 447 453 du cadastre officiel du Québec 
de la circonscription foncière de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE ledit acte est assujetti aux droits et aux conditions d'exercices 
suivants, à savoir l'obligation par Techno-Pneu d'ériger une construction entre le 
bâtiment portant le numéro 72, rue des Ateliers et le bâtiment portant le numéro 100, 
rue des Ateliers ainsi que l'obligation d'effectuer des travaux d'agrandissement de 
l'immeuble portant le numéro 72, rue des Ateliers; 

CONSIDÉRANT QUE cet acte prévoit également qu'une somme de 50 000 $ pourra 
être libérée à la réalisation complète desdits travaux; 

CONSIDÉRANT QUE la majeure partie des travaux est maintenant réalisée, sous 
réserve de certains travaux d'aménagement extérieur qui n'ont pas été exécutés à la 
suite de l'arrivée de la période hivernale; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Réjean Savard, appuyé par 
la conseillère Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil autorise la libération d'une 
somme de 38 000 $ à Techno-Pneu dans le cadre de l'acte de servitude mentionné
en préambule. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



   
2022-02-104 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI -
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 8 FÉVRIER 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par la conseillère 
Mélanie Bernier et résolu que le conseil approuve, à l'exception de la résolution 
2022-02-015, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion du 
comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 8 février 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-105 

BAIL - PORTION DES LOTS 4 840 950 ET 3 182 405 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
- PARC INDUSTRIEL SECTEUR RIMOUSKI-EST - LES EXCAVATIONS LÉON 
CHOUINARD ET FILS LTÉE - MONSIEUR SÉBASTIEN POULIOT 

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

- accepte les termes du bail à intervenir entre la Ville de Rimouski et les Excavations 
Léon Chouinard et Fils ltée concernant une portion des lots 4 840 950 et 3 182 405 
du cadastre du Québec; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-106 

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC - SINTRA INC. (CONSTRUCTION B.M.L., DIVISION DE 
SINTRA INC.) - LOT 2 894 709 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 20 septembre 2019, Sintra inc., exerçant notamment ses 
activités sous le nom de Construction B.M.L., division de Sintra inc., a adressé à la 
Ville de Rimouski une demande d'autorisation visant l'utilisation à une fin autre que 
l'agriculture, afin d'installer une usine mobile de béton bitumineux sur une superficie 
de 2 hectares à même une partie du lot 2 894 709 du cadastre du Québec, ladite 
superficie de 2 hectares se retrouvant entièrement à l'intérieur du périmètre 
d'exploitation d'une carrière visée par un certificat d'autorisation délivré par le 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC); 

CONSIDÉRANT QUE, le 2 novembre 2020, le conseil municipal a adopté la résolution 
2020-11-663 afin de recommander à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ) de refuser cette demande d'autorisation telle que formulée pour 
les motifs qui y sont énoncés; 

CONSIDÉRANT QUE l'objet de la demande a suscité et suscite encore de vives 
contestations de la part des résidents du secteur, soulevant ainsi une préoccupation 
en matière d'acceptabilité sociale; 

CONSIDÉRANT QUE des rencontres ont eu lieu entre les citoyens et le conseil 
municipal afin de permettre aux parties intéressées d'exposer leurs arguments; 

CONSIDÉRANT QUE Sintra inc. a adressé à la Ville une demande de modification 
du Règlement de zonage 820-2014, afin d'autoriser les usines de béton bitumineux 
dans la zone I-1401 située en zone blanche dans le parc industriel; 



CONSIDÉRANT QUE cette demande a été acceptée et que les usines de béton 
bitumineux sont désormais autorisées dans ladite zone; 

CONSIDÉRANT QUE par le dépôt d'une demande de changement de zonage Sintra 
inc. est venu démontrer que d'autres emplacements sont disponibles pour la 
réalisation de la demande en dehors de la zone agricole; 

CONSIDÉRANT QUE Sintra inc. exploite déjà une usine de béton bitumineux sur le 
territoire rimouskois, à l'extérieur de la zone agricole, soit au 1145, boulevard St-
Germain Ouest; 

CONSIDÉRANT QUE, le 13 janvier 2021, la CPTAQ a rejeté la demande de Sintra 
inc.; 

CONSIDÉRANT QUE le tribunal administratif du Québec (TAQ) a été saisi de la 
décision défavorable de la CPTAQ à l'égard de cette demande; 

CONSIDÉRANT QUE, le 13 décembre 2021, le conseil municipal a adopté le 
Règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'interdire les usines de 
béton bitumineux dans les zones A-9020 et A-9033; 

CONSIDÉRANT QUE, le 11 janvier 2022, le TAQ a infirmé la décision de la CPTAQ et 
lui a retourné le dossier, afin qu'elle apprécie à nouveau la demande de Sintra inc.; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le 
conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil réitère sa recommandation 
exposée dans la résolution 2020-11-663 et recommande à la CPTAQ de refuser la 
demande de Sintra inc., telle que formulée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-107 

DÉROGATION MINEURE – RÉSERVOIR DE PROPANE EN COUR AVANT –
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014, ART. 262 – 2683, ROUTE 132 EST - LOT 3 
663 739 

 
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 installer un 
réservoir de propane dans la cour avant d'un immeuble sis au 2683, route 132 Est. 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l'immeuble sis au 2683, route 132 Est 
souhaite installer un réservoir de propane dans une cour avant, en dérogation au 
tableau 262.A faisant partie intégrante de l'article 262 du Règlement de zonage 820-
2014; 

CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice 
sérieux au demandeur puisqu'il n'y a pas d'emplacement possible sur le terrain pour 
implanter le réservoir, car il est bordé de quatre rues et donc de quatre cours avant; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la qualité de 
l'environnement, au bien-être général et à la jouissance du droit de propriété des 
propriétaires des immeubles voisins; 

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



 
CONSIDÉRANT QU'une haie de cèdres d'une hauteur de 1,5 mètre sera plantée pour 
dissimuler le réservoir des résidences situées du côté est; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation a un caractère mineur considérant qu'il serait 
impossible d'implanter un réservoir en cour latérale ou arrière et considérant les 
particularités de la demande ainsi que l'analyse des critères précédents; 

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

- accorde la demande de dérogation mineure au tableau 262.A de l'article 262 du 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser l'installation d'un réservoir de propane 
dans une cour avant; 

- exige du requérant la plantation d'une haie de cèdres le long de la rue Maurice 
Thibault d'une hauteur de 1,5 mètre afin d'atténuer l'impact de la dérogation en 
dissimulant le réservoir vu depuis les résidences situées du côté est; 

Le tout tel qu'illustré au plan projet d'implantation préparé par Michel Asselin, 
arpenteur-géomètre, soumis le 13 décembre 2021 pour l'immeuble situé au 2683, 
route 132 Est. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
AVIS DE MOTION 
   
05-02-2022 

 RÈGLEMENT CONCERNANT LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ INCENDIE 

 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Julie Carré qu'à une séance ultérieure 
de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement concernant la prévention et la 
sécurité incendie. 

Madame le conseillère Carré dépose un projet de règlement et explique brièvement
l'objet du règlement. 
   
06-02-2022 

RÈGLEMENT SUR LA RECONDUCTION DU PROGRAMME D'AIDE 
PROFESSIONNELLE POUR LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE IMMOBILIER 
DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 
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 sur la reconduction du 
programme d'aide professionnelle pour la mise en valeur du patrimoine immobilier de 
la Ville de Rimouski. 

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



  
1284-2022 

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

 
Déclaration du greffier 

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

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1284-2022 
sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Rimouski. 

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 
   
1285-2022 

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

 
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 Rodrigue Joncas, appuyé par 
le conseiller Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1285-2022 modifiant le Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services 
afin d'indexer les tarifs en matière de sécurité incendie. 

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 
   
1286-2022 

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

 
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 
financement, de paiement et de remboursement de celles-ci. 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil adopte le Règlement 1286-2022 autorisant 
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 3 850 000 $. 



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 
   
2022-02-108 

CONTRAT - SERVICES D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA 
SURVEILLANCE AU L.E.T. - NEPTUNE SECURITY SERVICES INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour les services d'une 
agence de sécurité pour la surveillance au L.E.T., à Neptune Security Services inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 150 000 $, avant taxes, 
pour la période du 7 mars 2022 au 8 mars 2024, le tout conformément aux documents 
d'appel d'offres et à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-109 

FIXATION - TAUX DE RÉMUNÉRATION - EMPLOIS TEMPORAIRES, ÉTUDIANTS 
ET STAGIAIRES 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil fixe les taux de rémunération 2022 
applicables aux emplois temporaires, étudiants ainsi qu'aux stagiaires, et ce, selon 
l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 14 février 
2022. 

Ces taux entrent en vigueur le 1er mai 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-110 

NOMINATION - MADAME CATHERINE BOUCHER - POSTE DE 
COORDONNATEUR À LA MÉDIATION CULTURELLE ET AUX ÉVÉNEMENTS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil nomme madame Catherine Boucher à titre de 
coordonnatrice à la médiation culturelle et aux événements, selon le salaire et les 
conditions de travail prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources 
humaines, en date du 14 février 2022.  

La date d'entrée en fonction de madame Boucher sera déterminée par la directrice du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-111 

CONTRAT - ACHAT DE DEUX VÉHICULES TOUT-TERRAIN DEUX PLACES 
AVEC CHENILLES - ANDRÉ HALLÉ ET FILS LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Mélanie 
Beaulieu et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de deux véhicules tout-
terrain deux places avec chenilles (devis 2022-024), à André Hallé & fils ltée, 
soumissionnaire unique et conforme, selon le prix soumis de 42 400 $, avant taxes, à 



être financé à même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 5 ans 
à compter de 2023, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa 
soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-02-112 

CONTRAT - ACHAT D'UN ÉPANDEUR D'ABRASIFS À TROTTOIR SUR 
REMORQUE - LOCAFLEX LÉVESQUE INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'un épandeur 
d'abrasifs à trottoir sur remorque (devis 2022-029), à Locaflex Lévesque inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 16 833 $, avant taxes, à être 
financé à même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 5 ans à 
compter de 2023, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa 
soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT DE DOCUMENTS 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire répond à la question qui lui est adressée par un citoyen (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 45. 

 

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

Abrogée par
la résolution

2022-10-639



 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1284-2022 

    

     

CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE 

DE RIMOUSKI  

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (chapitre E-15.1.0.1) impose aux 
municipalités locales et aux municipalités régionales de comté 
dont le préfet est élu au suffrage universel de se doter d’un code 
d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE cette même loi oblige toute municipalité à 
adopter, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, un code 
d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, 
avec ou sans modification; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 12 de cette 
même loi, un avis public annonçant l’adoption du présent 
règlement a été publié le 9 février 2022. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

    

 Objet  1. Le présent code a pour objet : 

   1o d’accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions 
d’un membre du conseil municipal de la Ville de Rimouski, 
ci-après désignée la « Ville », et de contribuer à une meilleure 
compréhension des valeurs de la municipalité; 
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   2o d’instaurer des normes de comportement qui favorisent 
l’intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision 
des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre; 

   3o de prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à 
les résoudre efficacement et avec discernement; 

   4o d’assurer l’application des mesures de contrôle aux 
manquements déontologiques. 

    

 Champ 
d’application 

 2.  Le présent code s’applique à tout membre du conseil 
municipal de la Ville. 

    

   SECTION II 

ÉTHIQUE 

    

 Valeurs de la Ville  3.  Les valeurs ci-après énoncées servent de guide pour la 
prise de décision et, de façon générale, la conduite des membres 
du conseil en leur qualité d’élus, notamment dans l’appréciation 
des règles déontologiques qui leur sont applicables et 
particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas 
explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes 
politiques de la Ville. 

   1o l’intégrité : tout membre du conseil valorise l’honnêteté, 
la rigueur et la justice; 

   2o l’honneur rattaché aux fonctions de membre du 
conseil municipal : tout membre du conseil sauvegarde 
l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique 
constante des valeurs énoncées au présent article; 

   3o la prudence dans la poursuite de l’intérêt public : tout 
membre du conseil assume ses responsabilités face à la mission 
d’intérêt public qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette 
mission, il agit avec professionnalisme ainsi qu’avec vigilance et 
discernement; 

   4o le respect et la civilité envers les autres membres, les 
employés de la Ville et les citoyens : tout membre du conseil 
favorise le respect et la civilité dans les relations humaines; 

   5o la loyauté envers la Ville : tout membre du conseil 
recherche l’intérêt de la Ville; 
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   6o la recherche de l’équité : tout membre du conseil 
recherche et favorise l’accessibilité pour tous aux services, mais 
aussi l’objectivité et l’impartialité qui doivent être reflétées dans les 
interventions de la Ville; 

   7o la justice : tout membre du conseil traite chaque 
personne avec justice et, dans la mesure du possible, en 
interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit; 

   8o la transparence : tout membre du conseil se soucie de 
faire preuve de transparence dans la prise de décision. 

     

   SECTION III 

DÉONTOLOGIE 

    

 Objet et champ 
d’application - 

Déontologie 

 4. Les règles de la présente section ont pour objectifs de 
prévenir : 

   1o toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil 
municipal peut influencer son indépendance de jugement dans 
l’exercice de ses fonctions; 

   2o le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou 
autres inconduites. 

    Ces règles doivent guider la conduite d’un élu à titre de 
membre du conseil municipal, d’un comité ou d’une commission : 

   1o de la Ville; 

   2o d’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de 
membre du conseil municipal. 

    

   5. Il est interdit à tout membre du conseil : 

 Respect  1o de se comporter de façon irrespectueuse envers les 
autres membres du conseil municipal, les employés municipaux 
ou les citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de 
gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants; 

 Honneur et dignité  2o d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et à la 
dignité de la fonction d’élu; 

 Loi sur les 
élections et les 

référendums 

 3o de contrevenir aux articles 304 et 361 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (chapitre 
E-2.2); 

 Conflits d’intérêts - 
Agissement 

 4o d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à 
favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels 
ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne; 
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 Conflits d’intérêts - 
Influence 

 5o de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 
d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser 
ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute 
autre personne; 

 Sollicitation d’un 
avantage 

 6o de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour 
lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce 
soit en échange d’une prise de position sur une question dont un 
conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut 
être saisi; 

 Acceptation de 
dons et autres 

avantages 

 7o d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout 
autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui : 

   a) est offert par un fournisseur de biens ou de services;  

   b) peut influencer son indépendance de jugement dans 
l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son 
intégrité. 

 Ressources de la 
municipalité 

 8o d’utiliser les ressources de la Ville ou de tout autre 
organisme visé à l’article 4 du présent règlement, à des fins 
personnelles ou à des fins autres que les activités liées à 
l’exercice de ses fonctions; 

    La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un 
membre utilise, à des conditions non préférentielles, une 
ressource mise à la disposition des citoyens; 

 Renseignements 
confidentiels 

 9o d’utiliser, de communiquer, ou de tenter d’utiliser ou de 
communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des 
renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la 
disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou 
ceux de toute autre personne; 

 Après-mandat  10o d’occuper, dans les 12 mois qui suivent la fin de son 
mandat, un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 
morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que 
lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses 
fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la Ville; 

 Abus de confiance 
et malversation 

 11o de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un tiers 
un bien appartenant à la Ville; 

 Activité de 
financement 

politique 

 12o de faire l’annonce, lors d’une activité de financement 
politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat 
ou de l’octroi d’une subvention par la Ville, sauf si une décision 
finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été 
prise par l'autorité compétente de la municipalité. 
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 Déclaration d’un 
don, d’une 

marque 
d’hospitalité ou 
d’un avantage 

 6. Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage reçu par un membre du conseil et qui n’est pas de 
nature privée ou visé au paragraphe 7o du premier alinéa de 
l’article 5, lorsque sa valeur excède 200 $, doit faire l’objet, dans 
les 30 jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce 
membre auprès du greffier de la municipalité. 

    Cette déclaration doit contenir une description adéquate 
du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu et 
préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances 
de sa réception.  

    Le greffier tient un registre public de ces déclarations. 

    Lors de la dernière séance ordinaire du conseil du mois 
de décembre, le greffier dépose un extrait de ce registre qui 
contient les déclarations visées au deuxième alinéa qui ont été 
faites depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel 
extrait a été déposé. 

    

 Organisme 
municipal 

 7. Aux fins des articles 8 et 9 du présent règlement, on 
entend par « organisme municipal » le conseil, tout comité ou 
toute commission: 

   1o d’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent 
d’une municipalité;  

   2o d’un organisme dont le conseil est composé 
majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, dont 
le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est 
assuré pour plus de la moitié par celle-ci;  

   3o d’un organisme public dont le conseil est composé 
majoritairement de membres du conseil de plusieurs 
municipalités;  

   4o de tout autre organisme déterminé par le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire.  

    

 Intérêt direct ou 
indirect dans un 

contrat 

 8. Il est interdit à un membre du conseil d’avoir, pendant la 
durée de son mandat, un intérêt direct ou indirect dans un contrat 
avec la Ville ou un organisme municipal. 

    Cet article ne s’applique pas dans les cas suivants : 

   1o le membre a acquis son intérêt par succession ou par 
donation et y a renoncé ou s’en est départi le plus tôt possible; 
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   2o l’intérêt du membre consiste dans la possession d’actions 
d’une compagnie qu’il ne contrôle pas, dont il n’est ni un 
administrateur ni un dirigeant et dont il possède moins de 10 % 
des actions émises donnant le droit de vote; 

   3o l’intérêt de la personne consiste dans le fait qu’elle est 
membre, administrateur ou dirigeant d’un autre organisme 
municipal, d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1), d’une coopérative 
de solidarité, d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme 
dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, 
administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la 
municipalité ou de l’organisme municipal; 

   4o le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, 
un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou 
un service auquel le membre a droit à titre de condition de travail 
attachée à sa fonction au sein de la Ville ou de l’organisme 
municipal; 

   5o le contrat a pour objet la nomination du membre à un 
poste de fonctionnaire ou d’employé dont l’occupation ne rend 
pas inéligible son titulaire; 

   6o le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de 
façon générale par la Ville ou l’organisme municipal; 

   7o le contrat a pour objet la vente ou la location, à des 
conditions non préférentielles, d’un immeuble; 

   8o le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres 
titres offerts au public par la Ville ou l’organisme municipal ou dans 
l’acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des 
conditions non préférentielles; 

   9o le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens 
que le membre est obligé de faire en faveur de la municipalité ou 
de l’organisme municipal en vertu d’une disposition législative ou 
réglementaire; 

   10o le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la 
municipalité ou l’organisme municipal et a été conclu avant que le 
membre n’occupe son poste au sein de la municipalité ou de 
l’organisme et avant qu’il ne pose sa candidature à ce poste lors 
de l’élection où il a été élu; 

   11o dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la 
municipalité ou de l’organisme municipal exige que le contrat soit 
conclu de préférence à toute autre. 
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    Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, on 
entend par « coopérative de solidarité » une coopérative de 
solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne 
ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées 
sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une 
municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la 
Fédération québécoise des municipalités locales et régionales 
(FQM). 

    

 Intérêt pécuniaire 
particulier 

 9. Le membre du conseil qui est présent à une séance au 
moment où doit être prise en considération une question dans 
laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire 
particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant le 
début des délibérations sur cette question. Il doit aussi s’abstenir 
de participer à ces délibérations, de voter ou de tenter d’influencer 
le vote sur cette question. 

    Le premier alinéa s’applique également lors d’une 
séance de tout conseil, comité ou commission dont le membre 
fait partie au sein de la Ville ou d’un organisme municipal. 

    Dans le cas où la séance n’est pas publique, le membre 
doit, outre les obligations imposées par le premier alinéa, quitter 
la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, 
pendant toute la durée des délibérations et du vote sur la 
question. 

    Lorsque la question est prise en considération lors d’une 
séance à laquelle le membre n’est pas présent, il doit divulguer la 
nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle 
il est présent après avoir pris connaissance de ce fait. 

    Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt 
du membre consiste dans des rémunérations, des allocations, 
des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou 
d’autres conditions de travail attachées à ses fonctions au sein de 
la municipalité ou de l’organisme municipal. 

    Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est 
tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être 
influencé par lui. 

    

 Obligation de 
formation – 

Personnel de 
cabinet 

 10. Le membre du conseil qui emploie du personnel de 
cabinet doit veiller à ce que ces employés suivent la formation 
prévue à l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (chapitre E-15.1.0.1) dans le délai prescrit. 
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 Sanctions  11. Un manquement à une règle prévue au présent code par 
un membre du conseil municipal peut entraîner l’imposition des 
sanctions suivantes : 

   1o la réprimande; 

   2o la participation à une formation sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale, aux frais du membre du 
conseil, dans le délai prescrit par la Commission municipale du 
Québec; 

   3o la remise à la Ville, dans les 30 jours de la décision de la 
Commission municipale du Québec : 

   a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu 
ou de la valeur de ceux-ci; 

   b) de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent 
code; 

   4o Le remboursement de toute rémunération, allocation ou 
autre somme reçue, pour la période que la Commission 
détermine, en tant que membre d’un conseil, d’un comité ou d’une 
commission de la Ville ou d’un organisme visé à l’article 4; 

   5o une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant 
être payée à la Ville; 

   6o la suspension du membre du conseil pour une période 
dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension 
pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat s’il 
est réélu lors d’une élection tenue pendant sa suspension et que 
celle-ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau 
mandat. 

    Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut 
exercer aucune fonction liée à sa charge de maire ou de 
conseiller et, notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, 
comité ou commission de la Ville, ou en sa qualité de membre 
d’un conseil de la Ville, d’un autre organisme, ni recevoir une 
rémunération, une allocation, ou toute autre somme de la Ville ou 
d’un tel organisme. 

    

   SECTION IV 

DISPOSITIONS FINALES 

    

 Abrogation  12. Le présent règlement abroge le règlement 1061-2018. 
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 Entrée en vigueur  13. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi.  

    

    

Avis de motion : 2022-02-07   

Adoption : 2022-02-21 (S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 
 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1285-2022 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA 

TARIFICATION DES BIENS ET 

SERVICES AFIN D’INDEXER LES 

TARIFS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE 

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’il est opportun de modifier ce règlement 
afin d’indexer les tarifs applicables en matière de sécurité 
incendie; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 1.19 du Règlement 606-2011 sur la tarification 
des biens et services est remplacé par le suivant : 

   « 1.19 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

   Services donnés par le personnel du Service de sécurité 
incendie lors d’intervention hors entente de service 

   Description Tarif Remarques 

   Directeur 1 t 2 136 $ / heure Minimum 3 heures 

   Personnel cadre 1 et 2 

 Chef de division 
 Chef aux 

opérations 

Chef à la prévention 

105 $ / heure Minimum 3 heures 

   Lieutenant / heures 
normales 1 et 2 

123 $ / heure Minimum 3 heures 
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   Lieutenant / heures 
supplémentaires 1 

164 $ / heure Minimum 3 heures 

   Pompier ou 
préventionniste / 
heures normales 1 et 2 

113 $ / heure Minimum 3 heures 

   Pompier ou 
préventionniste / 
heures 
supplémentaires 1 et 2 

150 $ / heure Minimum 3 heures 

   1 Majoration de 100 % pour les interventions spécialisées. 
2 Toute fraction de trente (30) minutes ou moins est calculée pour une période d’une demi-heure et toute fraction 

d’une (1) heure ou de trente et une (31) minutes et plus est calculée pour une période d’une (1) heure complète. 

    

   Fourniture de véhicules d'intervention du Service de sécurité 
incendie lors d’intervention hors entente de service 

   Description Tarif Remarques 

   Véhicule d'état-major 1 187 $ / heure Par unité 

   Véhicule autopompe 1 769 $ / heure Par unité 

   Véhicule autopompe –
citerne 1 

594 $ / heure Par unité 

   Véhicule citerne-
pompe 1 

488 $ / heure Par unité 

   Véhicule d'élévation 1 969 $ / heure Par unité 

   Véhicule de soutien 1 164 $ / heure Par unité 

   Véhicule d'intervention 
spécialisée 1 

746 $ / heure Par unité 

   VTT - traîneau 
d'évacuation médicale 
1 

109 $ / heure Par unité 

   Poste de 
commandement 1 

811 $ / heure Par unité 

   Embarcation de 
sauvetage nautique 
(UMA) 1 

317 $ / heure Par unité 

   Embarcation de 
sauvetage nautique 1 

622 $ / heure Par unité 

   1 Toute fraction de trente (30) minutes ou moins est calculée pour une période d’une demi-heure et toute fraction 
d’une (1) heure ou de trente et une (31) minutes et plus est calculée pour une période d’une (1) heure complète. 
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   Intervention du Service de sécurité incendie lors d’un incendie 
de véhicule d'un non-résident 

   Description Tarif Remarques 

   

Feu de véhicule pour 
un non-résident 

1 193 $ / forfaitaire 

Le tarif comprend 
une autopompe et 
un véhicule d'état-
major ainsi qu'un 
chef aux opérations, 
un lieutenant et deux 
pompiers pour 
1 heure 30 minutes. 

      

   Honoraires professionnels pour formation et entraînement hors 
entente de service 

   Description Tarif Remarques 

   
Gestionnaire de 
formation 1 et 2 

105 $ / heure 
 

   
Instructeur 1 et 2 126 $ / heure 

 

   
Moniteur ou appariteur 
1 et 2 

112 $ / heure 
 

   Personnel de 
surveillance d'examen 
théorique 1 et 2 

99 $ / heure 
 

   1 Taxable sauf lorsque facturé à la MRC de Rimouski-Neigette (MRCRN). 
2 Toute fraction de trente (30) minutes ou moins est calculée pour une période d’une demi-heure et toute fraction 

d’une (1) heure ou de trente et une (31) minutes et plus est calculée pour une période d’une (1) heure complète. 

    

   Autres frais reliés à la formation et entraînement hors entente 
de service 

   Description Tarif Remarques 

   Frais de l'École 
nationale des pompiers 
du Québec 1 

Coûts réels plus 
les frais 
d'administration 
de 19 % 

 

   
Véhicule à démolir 
pour désincarcération 1 

Coûts réels plus 
les frais 
d'administration 
de 19 % 

 

   1 Taxable sauf lorsque facturé à la MRCRN 
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   Utilisation des véhicules du Service de sécurité incendie à des 
fins de formation hors entente de service 

   Description Tarif Remarques 

   Véhicule d'état-major  

1 et 2 
94 $ / heure Par unité 

   Véhicule autopompe 

 1 et 2 
386 $ / heure Par unité 

   Véhicule autopompe-
citerne 1 et 2 

298 $ / heure Par unité 

   Véhicule citerne-
pompe 1 et 2 

244 $ / heure Par unité 

   Véhicule d'élévation  

1 et 2 
485 $ / heure Par unité 

   Véhicule de soutien  

1 et 2 
83 $ / heure Par unité 

   Véhicule d'intervention 
spécialisée 1 et 2 

373 $ / heure Par unité 

   VTT - traîneau 
d'évacuation médicale 
1 et 2 

55 $ / heure Par unité 

   Poste de 
commandement 1 et 2 

406 $ / heure Par unité 

   Embarcation de 
sauvetage nautique 
(UMA) 1 et 2 

159 $ / heure Par unité 

   Embarcation de 
sauvetage nautique  

1 et 2 

312 $ / heure Par unité 

   1 Taxable sauf lorsque facturé à la MRCRN. 
2 Toute fraction de trente (30) minutes ou moins est calculée pour une période d’une demi-heure et toute 

fraction d’une (1) heure ou de trente et une (31) minutes et plus est calculée pour une période d’une (1) heure 
complète. 

    

   Location du site d'entraînement hors entente de service 

   Description Tarif Remarques 

   Site d'entraînement  

1, 2 et 3 
186 $ / heure  

   Site d'entraînement 

1 et 2  
628 $ / forfaitaire 

Demi-journée 

(4 heures) 
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   Site d'entraînement 

1,et 2  
1 218 $ / forfaitaire 

La journée 

(8 heures) 

   1 Taxable sauf lorsque facturé à la MRCRN. 
2 La location du site d'entraînement comprend la présence d'un appariteur. 
3 Toute fraction de trente (30) minutes ou moins est calculée pour une période d’une demi-heure et toute fraction 

d’une (1) heure ou de trente et une (31) minutes et plus est calculée pour une période d’une (1) heure complète. 

    

   Location du terrain du site d'entraînement hors entente de 
service 

   Description Tarif Remarques 

   
Terrain du site 
d'entraînement  

1,2 et  3 

102 $ / heure  

   
Terrain du site 
d'entraînement  

1 et 2 

188$ / forfaitaire 
Demi-journée 

(4 heures) 

   
Terrain du site 
d'entraînement  

1 et 2  

301 $ / forfaitaire 
La journée 

(8 heures) 

   1 Taxable sauf lorsque facturé à la MRCRN. 
2 La location du site d'entraînement comprend la présence d'un appariteur une demi-heure avant le début de 

l'activité et une demi-heure après la fin de l'activité. 
3 Toute fraction de trente (30) minutes ou moins est calculée pour une période d’une demi-heure et toute fraction 

d’une (1) heure ou de trente et une (31) minutes et plus est calculée pour une période d’une (1) heure complète. 

    

   Location des locaux hors entente de service 

   Description Tarif Remarques 

   
Salles de classe 1 et 2 
- Caserne 63 1 et 2 

64 $ / heure  

   
Salle de classe 1 - 
caserne 63 1 et 2 

29 $ / heure  

   
Salle de classe 2 - 
caserne 63 1 et 2 

37 $ / heure  

   1 Taxable sauf lorsque facturé à la MRCRN. 
2 Toute fraction de trente (30) minutes ou moins est calculée pour une période d’une demi-heure et toute 

fraction d’une (1) heure ou de trente et une (31) minutes et plus est calculée pour une période d’une (1) heure 
complète. 
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   Location et l'utilisation du bassin de pompage hors ententes de 
service 

   Description Tarif Remarques 

   Bassin de pompage  

1 et 2 
310 $ / forfaitaire Demi-journée 

   Bassin de pompage  

1 e t 2 
546 $ / forfaitaire La journée 

   1 Taxable sauf lorsque facturé à la MRCRN. 
2 La location du site d'entraînement comprend la présence d'un appariteur une demi-heure avant le début de 

l'activité et une demi-heure après la fin de l'activité. 

    

   Remplissage de cylindre d'air respirable hors entente de 
service 

   Description Tarif Remarques 

   Remplissage de 
cylindre d'air 1 

17 $ / unité À l'unité 

   1 Taxable sauf lorsque facturé à la MRCRN. 

    

   Autres frais hors entente de service 

   Description Tarif Remarques 

   Frais de déplacement 1, 

2 et 3 

Coûts réels plus 
frais 
d'administration 

 

   Frais de repas 

1, 2 et 3 

Coûts réels plus 
frais 
d'administration 

 

   Prime de repas 

1, 2 et 3 

Coûts réels plus 
frais 
d'administration 

 

   
Bien non-durable 1 et 2 

Coûts réels plus 
frais 
d'administration 

 

   Bris ou perte 
d'équipement 1, 2 et 3 

Coûts réels plus 
frais 
d'administration 

 

   
Imprévus 1 et 2 

Coûts réels plus 
frais 
d'administration 

 

   1 Taxable sauf lorsque facturé à la MRCRN. 
2 Taxable sauf dans le cadre d'une intervention en sécurité incendie. 
3 Selon les ententes conclues avec les salariés ou les politiques en vigueur à la Ville de Rimouski. 
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 Entrée en vigueur  2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 
la loi. 

    

Avis de motion : 2022-02-07   

Adoption : 2022-02-21  (S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1286-2022 

    

     

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

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire se prévaloir du 
pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à 
l’article 544 de la Loi sur les cités et villes; 

    

   CONSIDÉRANT QUE des travaux de réfection de la toiture de 
trois (3) bâtiments, des travaux de réfection des terrains de tennis 
extérieurs ainsi que des travaux de réhabilitation de la chaussée 
incluant planage, drainage, structure de chaussée et pavage, sont 
nécessaires; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

    

   2. Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en 
immobilisations pour un montant total de 3 850 000 $ pour les 
projets et durées de remboursement d’emprunt suivants : 

   

Description des projets 

Durée de 
remboursement 
d’emprunt sur 

10 ans 

Durée de 
remboursement 
d’emprunt sur 

20 ans 

   1) Réfection de la toiture de 3 
bâtiments (hôtel de ville, 
bibliothèque Lisette-Morin 
et gymnase à l’Édifice 
Claire-L’Heureux-Dubé) 

 2 030 000 $ 
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   2) Réfection des tennis 
extérieurs (avenue 
Rouleau) 

420 000 $  

   3) Travaux de réhabilitation 
de la chaussée (voirie 
locale) incluant planage, 
drainage, structure de 
chaussée et pavage 

1 400 000 $  

   Total 1 820 000 $ 2 030 000 $ 

    

   3. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé 
et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, 
sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale d’après les catégories et la 
valeur telles qu’elles apparaissent au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles 
des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. 

    

   4. S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée 
par le présent règlement est plus élevé que le montant 
effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer 
toutes autres dépenses décrétées par le présent règlement et 
pour lesquelles l’appropriation s’avérerait insuffisante. 

    

   5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au 
présent règlement toute contribution ou subvention qui pourrait 
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 

    Le conseil affecte également, au paiement d’une partie 
ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable 
sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. 
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 Entrée en vigueur  6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Avis de motion : 2022-02-07   

Adoption : 2022-02-21  (S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 
 


