
Le 4 avril 2022

Province de Québec
 Ville de Rimouski

Le LUNDI quatre avril deux mille vingt-deux, à une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de
Rimouski, tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville, à 20 h 01, sont présents :

Mesdames les conseillères Cécilia Michaud, Julie Carré, Mélanie Bernier et Mélanie Beaulieu, messieurs
les conseillers Sébastien Bolduc, Philippe Cousineau-Morin, 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 et mesdames
Marie-Michèle Ouellet, assistante-greffière et Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et
inspection, sont également présents.

2022-04-185

1.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave Dumas et résolu que
le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis et sujet à l'ajout des points 17.1 à
17.5.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2022-04-186

2.

L'assistante-greffière s'étant conformée aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ c. C-19) est dispensée de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 mars 2022,
à 20 h.

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

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

3. DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL

2022-04-187

3.1.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère Mélanie Bernier et résolu
que le conseil offre ses condoléances à monsieur Joël Deschênes, journalier, ainsi qu'aux membres de sa
famille, suite au décès de son père, monsieur Rodrigue Deschênes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR JOËL DESCHÊNES

2022-04-188

3.2.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Julie Carré et résolu que le
conseil offre ses condoléances à madame Karyn Gendron, secrétaire de direction - Ressources financières,
ainsi qu'aux membres de sa famille, suite au décès de sa mère, madame Claire Ouellet.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MADAME KARYN GENDRON

2022-04-189

3.3.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Philippe Cousineau-Morin et
résolu que le conseil accorde au Centre de services scolaire des Phares une subvention de 500 $, afin
d'offrir, au nom de la Ville de Rimouski, 10 bourses étudiantes de 50 $ chacune, dans le cadre du Gala du
mérite étudiant de l'École Paul-Hubert, qui se tiendra le 25 mai 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SUBVENTION - GALA DU MÉRITE ÉTUDIANT - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES
PHARES



4. DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

2022-04-190

4.1.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le conseiller Dave Dumas et résolu que
le conseil décrète la gratuité du droit de passage de tout usager du service de transport en commun de La
Société des transports de Rimouski, à l'occasion de l'événement « Fami-Fête ».

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉCRET D'UNE GRATUITÉ - FAMI-FÊTE - LA SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DE RIMOUSKI

5. DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

2022-04-191

5.1.

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

- accepte les termes du bail à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Centre de services animaliers de
Rimouski (CSAR), relatif au 277, rue des Fabricants;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

BAIL - CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS DE RIMOUSKI (CSAR) - 277, RUE DES
FABRICANTS

2022-04-192

5.2.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par la conseillère Cécilia Michaud et résolu
que le conseil nomme monsieur Philippe de Champlain, chef de division - comptabilité au Service des
ressources financières et assistant-trésorier, à titre de représentant de la Ville de Rimouski au sein du
conseil d'administration du Centre de services animaliers de Rimouski (CSAR), et ce, à compter du 5 avril
2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

NOMINATION - REPRÉSENTANT DE LA VILLE DE RIMOUSKI - CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS DE RIMOUSKI (CSAR)

2022-04-193

5.3.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par la conseillère Mélanie Bernier et
résolu que le conseil autorise le paiement d'une somme de 4 822,72 $ à la Municipalité régionale de comté
de Rimouski-Neigette, représentant la quote-part 2022 de la Ville de Rimouski pour le fonctionnement du
service de transport inter MRC.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - QUOTE-PART - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE RIMOUSKI-
NEIGETTE - TRANSPORT INTER MRC

6. DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT

2022-04-194

6.1.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave Dumas et résolution
que le conseil adjuge le contrat relatif au projet d'extension de l'égout sanitaire dans l'avenue de la
Cathédrale (devis 2022-013) à Excavation de l'Est inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix de
260 312,31 $, 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 règlement d'emprunt prévu à cette fin, pour une somme de 143 823,06 $, taxes nettes;

- à même le budget de l'année en cours, pour une somme de 59 301,16 $, taxes nettes;

- à même la réserve financière pour la réfection du réseau d'aqueduc et d'égouts du réseau commun des
anciennes municipalités de Pointe-au-Père, Rimouski, Rimouski-Est et Le Bic, pour une somme de 34
576,75 $, taxes nettes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - EXTENSION DE L'ÉGOUT SANITAIRE - AVENUE DE LA CATHÉDRALE -
EXCAVATION DE L'EST INC.



7. DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE

2022-04-195

7.1.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Réjean Savard et résolu que
le conseil autorise le comité organisateur du bal des finissants de l'école Paul-Hubert à tenir une parade,
dans le cadre du bal des finissants qui aura lieu le 22 juin 2022, en conformité avec l'itinéraire proposé.

Cette autorisation est conditionnelle à ce que les règles et consignes sanitaires en vigueur soient
respectées.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - PARADE DU BAL DES FINISSANTS DE L'ÉCOLE PAUL-HUBERT

2022-04-196

7.2.

CONSIDÉRANT QU'en vertu des articles 5 et 17 des Règlements généraux de La Société des transports
de Rimouski (STR), le conseil d'administration de la STR admet les membres et administrateurs parrainés
par une résolution adoptée par le conseil municipal de la Ville de Rimouski;

CONSIDÉRANT QUE les mandats d'une durée de 2 ans des administrateurs peuvent être renouvelés pour
des périodes successives de deux (2) ans, et ce, sans limite;

CONSIDÉRANT QUE les mandats des membres parrainés par la Ville de Rimouski, viennent à échéance
prochainement avec la tenue de l'assemblée générale annuelle 2022;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par la conseillère Mélanie
Beaulieu et résolu que le conseil parraine les personnes suivantes, afin que celles-ci siègent au conseil
d'administration de La Société des transports de Rimouski :

- monsieur Philippe Cousineau-Morin, à titre de membre du conseil municipal de la Ville;
 - monsieur Richard Perron, à titre de membre de la direction de la Ville;

 - madame Annie Duchesne, à titre de membre résidente de la ville de Rimouski représentant le transport
adapté;

 - monsieur François Dornier, à titre de membre représentant le milieu de l'enseignement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PARRAINAGE - MEMBRES ACTIFS ET ADMINISTRATEURS - LA SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS
DE RIMOUSKI

8. DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

2022-04-197

8.1.

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

- accepte les termes du contrat de service à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Collectif régional de
développement du Bas-Saint-Laurent, afin d'offrir aux enfants de la ville un programme de promotion du
plaisir de lire dans les camps de jour à l'été 2022;

- autorise le chef de la division des bibliothèques à signer ledit contrat, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT DE SERVICE - PLAISIR DE LIRE DANS LES CAMPS DE JOURS - COLLECTIF
RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU BAS-SAINT-LAURENT

2022-04-198

8.2.

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC) demande que
la Ville de Rimouski présente sa Politique de développement des collections et d'élagage, lors de son
prochain appel de projets de développement des collections 2021-2022;

CONSIDÉRANT QUE ledit ministère demande également que cette Politique soit révisée tous les 5 ans;

CONSIDÉRANT QUE la première politique avait précédemment été adoptée en 2017, par l'entremise de la
résolution 2017-05-488;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a effectués des investissements importants dans le développement des
collections de ses bibliothèques;

CONSIDÉRANT QUE la Ville considère qu'il est important d'assurer des processus transparents,
structurés, efficaces et respectant les valeurs de l'organisation dans le cadre du développement de

ADOPTION - POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS ET D'ÉLAGAGE 2022-
2027 - BIBLIOTHÈQUES DE RIMOUSKI



collections pertinentes et de qualité pour les citoyennes et citoyens de Rimouski;

CONSIDÉRANT QUE des pratiques de saine gestion sont déjà bien implantées dans la division des
bibliothèques dans le cadre du développement des collections;

CONSIDÉRANT QUE ce développement est sous la responsabilité d'un personnel professionnel formé et
qualifié;

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

- reconnaît l'importance d'appliquer des processus transparents, efficients et correspondant aux valeurs de
l'organisation et de la communauté rimouskoise dans la cadre de la gestion documentaire de ses
bibliothèques;

- adopte la Politique de développement des collections et d'élagage des bibliothèques de la Ville de
Rimouski 2022-2027.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-04-199

8.3.

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et Le Club les Archers de Rimouski
inc., concernant l'exploitation du site de tir à l'arc sur le terrain du centre communautaire Adhémar-Saint-
Laurent;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE - EXPLOITATION DU SITE DE TIR À L'ARC - CENTRE COMMUNAUTAIRE ADHÉMAR-
SAINT-LAURENT - LE CLUB LES ARCHERS DE RIMOUSKI INC.

9. DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

2022-04-200

9.1.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par la conseillère Mélanie Beaulieu
et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'enrobé bitumineux à Sintra inc., exerçant ses
activités sous le nom de Pavages Laurentiens, Division de Sintra Inc., plus bas soumissionnaire conforme,
selon les prix unitaires soumis, pour la période du début du 4 avril 2022 au 31 octobre 2022, pour un
contrat d'une valeur approximative de 259 800 $, avant taxes, le tout conformément aux documents d'appel
d'offres et à sa soumission.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - ACHAT D'ENROBÉ BITUMINEUX - SINTRA INC. (LES PAVAGES LAURENTIENS,
DIVISION DE SINTRA INC.)

2022-04-201

9.2.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Réjean Savard et résolu
que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'accessoires en fonte pour vannes, regards et puisards (devis
2022-043), au plus bas soumissionnaire conforme par lot, soit à J.U. Houle Ltée, pour la période du 1er mai
2022 au 30 avril 2023, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'une valeur approximative de 187
239,96 $, avant taxes, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - ACHAT D'ACCESSOIRES EN FONTE POUR VANNES, REGARDS ET PUISARDS -
J.U. HOULE LTÉE

10. DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION

2022-04-202

10.1.

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a vendu à Les Excavations Léon Chouinard et Fils ltée les lots 6
404 678, 6 461 834 et 6 461 836 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux actes de vente intervenus, l'entreprise s'est engagée à construire
un immeuble conforme à la réglementation municipale et à en débuter les travaux au plus tard le 1er janvier

ENTENTE - VENTE DES LOTS 6 404 678, 6 461 834 ET 6 461 836 DU CADASTRE DU QUÉBEC
- LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS LTÉE ET 9454-7632 QUÉBEC INC. -
AVENUE DU HAVRE



2022;

CONSIDÉRANT QUE les actes intervenus prévoient également que l'entreprise ne peut vendre ou
autrement aliéner les lots acquis mentionnés précédemment s'ils ne sont pas l'assiette d'une construction
conforme à la réglementation municipale;

CONSIDÉRANT QU'à ce jour, le terrain n'est pas construit et qu'aucun permis de construction n'a été
délivré à son égard;

CONSIDÉRANT QU'en conséquence, les clauses des contrats intervenus entre la Ville et Les Excavations
Léon Chouinard et Fils ltée prévoient la résolution de la vente et la rétrocession des terrains sans autre
délai;

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise a formulé une demande afin que la Ville l'autorise à surseoir à certains
de ses engagements pour qu'elle puisse régulariser la situation et remédier au défaut constaté;

CONSIDÉRANT QUE de l'avis du conseil, il y a lieu de convenir d'une entente avec Les Excavations Léon
Chouinard et Fils ltée et 9454-7932 Québec inc. en vue de la réalisation de leur projet dans les nouveaux
délais impartis et aux conditions fixées par celle-ci.

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, Les Excavations Léon Chouinard et
Fils ltée et 9454-7932 Québec inc.;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-04-203

10.2.

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

- autorise la vente à la compagnie L'enfant du Fleuve inc. des portions du lot 6 387 555 du cadastre du
Québec, tel qu'identifié sur le plan portant le numéro UR-123-20220302, daté du 15 mars 2022 pour le prix
de 279 721,29 $, avant taxes, le tout selon les conditions prévues à la promesse d'achat signée le 17 mars
2022;

- autorise le maire et le greffier à signer l'acte de vente à intervenir ainsi que tous documents afférents, pour
et au nom de la Ville;

- autorise le maire et le greffier à signer l'acte de mainlevée à intervenir, sur présentation d'une preuve
démontrant que l'obligation de construire un bâtiment en conformité avec les lois et règlements sur le lot
vendu a bel et bien été respectée, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VENTE DE TERRAIN - PORTIONS DU LOT 6 387 555 DU CADASTRE DU QUÉBEC - L'ENFANT
DU FLEUVE INC.

2022-04-204

10.3.

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

- abroge les résolutions 2020-03-168 et 2021-02-076, adoptées respectivement le 2 mars 2020 et le 1er
février 2021, relativement à la vente, à madame Michelle Caron, du lot 5 429 349 du cadastre du Québec;

- autorise la conservation du dépôt de garantie, à titre de dommages et intérêts liquidés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VENTE DE TERRAIN – LOT 5 429 349 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MADAME MICHELLE
CARON – ABROGATION DES RÉSOLUTIONS 2020-03-168 ET 2021-02-076

2022-04-205

10.4.

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

- autorise la vente à mesdames Meggie Bélanger et Diane Defoy et messieurs Jean-Michel Simard et
André Simard du lot 5 429 349 du cadastre du Québec, pour le prix de 85 653 $, taxes incluses, le tout
selon les conditions prévues à la promesse d'achat signée le 15 mars 2022;

- autorise le maire et le greffier à signer l'acte de vente à intervenir ainsi que tout document afférent, pour et
au nom de la Ville;

VENTE DE TERRAIN – LOT 5 429 349 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MESDAMES MEGGIE
BÉLANGER ET DIANE DEFOY ET MESSIEURS JEAN-MICHEL ET ANDRÉ SIMARDAbrogée par

la résolution
2022-11-758



- autorise le maire et le greffier à signer l'acte de mainlevée à intervenir, sur présentation d'une preuve
démontrant que l'obligation de construire une habitation en conformité avec les lois et règlements sur le lot
vendu a bel et bien été respectée, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-04-206

10.5.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu
que le conseil fixe les prix relatifs à la vente des terrains numéros 128 à 135 et 138 à 153, de la phase 5,
du secteur des Constellations, de la manière suivante :

TYPE DE
TERRAIN

PRIX UNITAIRE DES
TERRAINS

PRIX DES
INFRASTRUCTURES2

PRIX DES
BRANCHEMENTS

PRIVÉS
PRIX DE

L'ARBORISATION
SUPERFICIE
DE BASE1

SUPERFICIE
EXCÉDENTAIRE

Habitation
unifamiliale

H1
48,65 $/m2 24,32 $/m2 1 825,00 $/m 1 800,00 $ 550,00 $

Habitation
multifamiliale
H4 et CPE

44,46 $/m2 22,23 $/m2 1 825,00 $/m 3 600,00 $ 550,00 $

1 La superficie de base pour les terrains destinés à des habitations unifamiliales isolées est de 557,5 m²,
de 464,5 m2 pour les terrains destinés à des habitations unifamiliales jumelées et de 2 500 m2 pour les
habitations multifamiliales et le CPE.

2 Le prix des infrastructures par terrain est déterminé selon le frontage en mètre linéaire, jusqu'à un
maximum de 17 mètres pour les habitations unifamiliales (H1) et de 44 mètres pour les habitations
multifamiliales (H4) et le CPE.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

FIXATION DES PRIX - RÉSERVE FONCIÈRE - TERRAINS DE LA PHASE 5 DU
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DES CONSTELLATIONS

2022-04-207

10.6.

CONSIDÉRANT QUE monsieur Mario Lachance et l'entreprise Ferme Frandopier inc., par le biais de leur
mandataire KSA Avocats s.e.n.c.r.l., ont adressé à la Ville de Rimouski, le 10 mars, une demande
d'autorisation visant l'utilisation à une fin autre que l'agriculture sur une partie des lots 3 182 415 et 3 182
421 du cadastre du Québec, afin d'effectuer des travaux de remblai sur une superficie de 4,59 hectares et
d'aménager un chemin d'accès sur une superficie de 2,01 hectares, représentant ainsi une superficie totale
de 6,6 hectares;

CONSIDÉRANT QUE les travaux de remblai projetés sont susceptibles d'améliorer le potentiel agricole des
lots concernés par une topographie moins accidentée;

CONSIDÉRANT QUE la réalisation des travaux de remblai permettra d'augmenter les possibilités
d'utilisation des lots aux fins d'agriculture;

CONSIDÉRANT QUE d'autres emplacements sont disponibles sur le territoire pour réaliser l'objet de la
demande tels que les sablières et les carrières existantes;

 
CONSIDÉRANT QUE l'intensification des activités d'extraction est susceptible de nuire à la sécurité et à la
qualité de vie des résidents du secteur en raison du camionnage, de la poussière occasionnée et de la
pollution sonore et visuelle créée;

CONSIDÉRANT QUE la demande se localise dans la zone A-9077 et que l'objet de la demande est
conforme au Règlement de zonage 820-2014;

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme au Schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC de Rimouski-Neigette;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia
Michaud et résolu que le conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec d'accepter la demande de monsieur Mario Lachance et de l'entreprise Ferme Frandopier inc. telle
que formulée.

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU
QUÉBEC - MONSIEUR MARIO LACHANCE ET FERME FRANDOPIER INC. - LOTS 3 182 415 ET
3 182 421 DU CADASTRE DU QUÉBEC



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-04-208

10.7.

CONSIDÉRANT QUE la résidence sise au 8, rue du Givre, n'a pas été construite conformément au permis
délivré en 2020;

CONSIDÉRANT QUE la résidence empiète actuellement de 0,51 mètre sur une servitude de non-
construction enregistrée en faveur de la Ville de Rimouski, pour l'entretien et le remplacement des
conduites publiques d'aqueduc et d'égout;

CONSIDÉRANT QUE la galerie avant et l'avant-toit qui la surplombe empiète également dans la servitude
de non-construction;

CONSIDÉRANT QUE l'empiètement de la résidence est relativement mineur et qu'il serait difficile de la
déplacer; 

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

- accepte les termes du projet d'acte préparé par Me Olivier Lepage-Lebel, notaire, afin de
renoncer partiellement à une servitude de non-construction;

- déclare que, advenant le cas où la Ville de Rimouski devait effectuer des travaux sur le terrain pour des
fins d'entretien ou de remplacement des conduites publiques d'aqueduc et d'égout, les coûts associés à la
démolition et la reconstruction de la galerie avant et de l'avant-toit la surmontant seront à l'entière charge
du propriétaire de l'immeuble;

- déclare que les frais de modification de la servitude seront à l'entière charge du propriétaire de
l'immeuble;

- autorise le maire et le greffier à signer l'acte notarié à intervenir, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SERVITUDE - NON-CONSTRUCTION - RENONCIATION PARTIELLE - EMPIÉTEMENT DE LA
RÉSIDENCE - 8 RUE DU GIVRE - LOT 3 339 257 DU CADASTRE DU QUÉBEC

2022-04-209

10.8.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Philippe Cousineau-Morin et
résolu que le conseil approuve et fait sienne les recommandations du comité consultatif d'urbanisme de la
Ville de Rimouski contenues au procès-verbal de la réunion tenue le 22 mars 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - APPROBATION DES
RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 22 MARS 2022

2022-04-210

10.9.

À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection,
présente la demande de dérogation mineure déposée et invite toute personne intéressée à se faire
entendre.

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise à autoriser l'aménagement de trois
nouvelles aires de chargement et de déchargement situées dans la cour avant d'un immeuble;

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

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

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

CONSIDÉRANT QUE, le 22 février 2022, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis
une recommandation favorable;

CONSIDÉRANT QUE, du 16 mars au 4 avril 2022, le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une
consultation écrite conformément à l'arrêté numéro 2021-054 du ministre de la Santé et des Services
sociaux, en date du 16 juillet 2021;

CONSIDÉRANT QU'en date du 4 avril 2022           , la Ville n'a reçu aucun commentaire écrit ou verbal sur la
demande;

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

DÉROGATION MINEURE – AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT EN COUR
AVANT – 385, RUE DES CHEVALIERS



POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par la conseillère Cécilia
Michaud et résolu que le conseil :

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

- autorise l'aménagement de trois nouvelles aires de chargement et de déchargement situées dans la cour
avant de l'immeuble sis au 385, rue des Chevaliers.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-04-211

10.10.

À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection,
présente la demande de dérogation mineure déposée et invite toute personne intéressée à se faire
entendre.

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre l'empiétement d'une habitation unifamiliale de 0,25
mètre dans la marge latérale;

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

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

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

CONSIDÉRANT QUE, le 22 février 2022, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis
une recommandation favorable;

CONSIDÉRANT QUE, du 16 mars au 4 avril 2022, le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une
consultation écrite conformément à l'arrêté numéro 2021-054 du ministre de la Santé et des Services
sociaux, en date du 16 juillet 2021;

CONSIDÉRANT QU'en date du 4 avril 2022           , la Ville n'a reçu aucun commentaire écrit ou verbal sur la
demande;

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

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

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

- permette l'empiétement d'une résidence de 0,25 mètre dans la marge latérale de l'immeuble sis au 287,
chemin Beauséjour, tel qu'illustré au plan de localisation préparé par monsieur Olivier Pelletier, arpenteur-
géomètre, en date du 25 octobre 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 

DÉROGATION MINEURE – MARGE LATÉRALE – 287, CHEMIN BEAUSÉJOUR

11. RÈGLEMENT(S)

11.1. ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT

2022-04-212

11.1.1.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Philippe Cousineau-Morin et
résolu que le conseil adopte un premier projet de règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014
afin d'autoriser la classe d'usages récréatif intensif (R3) dans la zone H-1404.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014
AFIN D'AUTORISER LA CLASSE D'USAGES RÉCRÉATIF INTENSIF (R3) DANS LA ZONE H-
1404

11.2. AVIS DE MOTION

10-04-2022



11.2.1.

AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Cécilia Michaud qu'à une séance ultérieure de ce conseil, il
sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser la
classe d'usages récréatif intensif (R3) dans la zone H-1404.

Madame la conseillère Michaud dépose un projet de règlement et explique brièvement l'objet et la portée
du règlement.

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN D'AUTORISER LA
CLASSE D'USAGES RÉCRÉATIF INTENSIF (R3) DANS LA ZONE H-1404

11.3. ADOPTION DE RÈGLEMENT(S)

1289-2022

11.3.1.

L'assistante-greffière 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 Dave Dumas et résolu que le conseil
adopte le Règlement 1289-2022 concernant les modalités de publication des avis publics - Avis de motion
09-03-2022 donné par le conseiller Réjean Savard, le 21 mars 2022.

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

RÈGLEMENT 1289-2022 CONCERNANT LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS
PUBLICS

12. AFFAIRES NOUVELLES

2022-04-213

12.1.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Mélanie Beaulieu et résolu que
le conseil adjuge le contrat relatif au projet de réfection du chemin de la Seigneurie et de la rue de Sainte-
Cécile-du-Bic (devis 2022-026) à Les Excavations Léon Chouinard et Fils ltée, plus bas soumissionnaire
conforme, selon le prix soumis de 1 225 670,28 $, 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

CONTRAT - RÉFECTION DU CHEMIN DE LA SEIGNEURIE ET DE LA RUE DE SAINTE-CÉCILE-
DU-BIC - LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS LTÉE

2022-04-214

12.2.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Cécilia Michaud 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 réévaluation du poste de
technicien en urbanisme.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE BUREAU -
RÉÉVALUATION DU POSTE DE TECHNICIEN EN URBANISME

2022-04-215

12.3.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Philippe Cousineau-Morin et
résolu que le conseil autorise la promotion de madame Isabelle Bérubé à titre d'adjointe de direction -
Direction générale, selon le salaire et les conditions de travail prévus à l'annexe préparée par le Service
des ressources humaines, en date du 28 mars 2022.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROMOTION - MADAME ISABELLE BÉRUBÉ - POSTE D'ADJOINT DE DIRECTION -
DIRECTION GÉNÉRALE



2022-04-216

12.4.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Carré, appuyé par le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le
conseil autorise les nominations de mesdames Christine Desjardins et Anne-Marie Bernier ainsi que
messieurs Anthony Lacroix, Jean Harrison et Mathieu Gibeault à titre de commis à la bibliothèque, selon le
salaire et les conditions de travail prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en
date du 30 mars 2022.

Les dates d'entrée en fonction seront déterminées par la directrice du Service des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

NOMINATIONS - MESDAMES CHRISTINE DESJARDINS ET ANNE-MARIE BERNIER ET
MESSIEURS ANTHONY LACROIX, JEAN HARRISON ET MATHIEU GIBEAULT - POSTES DE
COMMIS À LA BIBLIOTHÈQUE

2022-04-217

12.5.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que
le conseil autorise la nomination de madame Jacinthe Martineau à titre de commis à la bibliothèque, selon
le salaire et les conditions de travail prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines,
en date du 30 mars 2022.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

NOMINATION - MADAME JACINTHE MARTINEAU - POSTE DE COMMIS À LA BIBLIOTHÈQUE
- DISTRICT DE SAINTE-BLANDINE

13. DÉPÔT DE DOCUMENT(S)

13.1.

Le chef de division - approvisionnements / aéroport dépose la liste des contrats comportant une dépense
de plus de 2 000 $ dont la dépense totale dépasse 25 000 $ avec un même cocontractant, pour l'année
2021. 

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 $ DONT LA
DÉPENSE TOTALE DÉPASSE 25 000 $ AVEC UN MÊME COCONTRACTANT

13.2.

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 21 mars 2022.

LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES – NUMÉRO 4

14.

Monsieur le maire, assisté du conseiller Sébastien Bolduc, répond aux questions qui lui sont adressées par
certains citoyens.

PÉRIODE DE QUESTIONS

15.

Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 21 h 02.

 

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

LEVÉE DE LA SÉANCE



 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2022 

    

    RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN D’AUTORISER LA CLASSE 

D’USAGES RÉCRÉATIF INTENSIF (R3) 
DANS LA ZONE H -1404  

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification au règlement 
de zonage a été déposée par l’entreprise de 6924085 CANADA 
INC. représentée par Nathalie St-Pierre, afin de permettre la 
classe d’usages récréatif intensif (R3) dans la zone H-1404; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la zone H-1404 n’autorise pas la classe 
d’usages récréatif intensif (R3); 

    

   CONSIDÉRANT QUE la classe d’usages récréatif intensif (R3) 
comprend les usages reliés à la récréation, aux loisirs et à la 
culture qui sont principalement exercés à l’intérieur d’un bâtiment 
habituellement de grand gabarit; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’uniformiser la grille des usages et 
normes pour les classes d’usages commerciales et récréatives de 
la zone H-1404; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser la classe d’usages 
récréatif intensif (R3) dans la zone H-1404; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1404 

 1. La grille des usages et normes de la zone H-1404, incluse 

à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe I du présent règlement : 

   1° Par le retrait, à la huitième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Récréatif extensif de voisinage 
(R1) »; 

   2° Par le retrait de toutes les normes et notes inscrites à la 
huitième colonne; 

   3° Par l’ajout, à la septième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Récréatif extensif de voisinage 
(R1) »; 

   4° Par l’ajout, à la septième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Récréatif intensif (R3) ». 

    

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

loi. 

    

    

Avis de motion :   

Adoption : 

Entrée en vigueur : 

 (S) Guy Caron 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Julien Rochefort-Girard 

     Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  



[xx-20xx]    
 
 

 

 

   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-1404 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1289-2022 

    

   
  

RÈGLEMENT CONCERNANT LES 
MODALITÉS DE PUBLICATION DES 
AVIS PUBLICS 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE les articles 334 et suivants de la Loi sur les 
cités et villes (chapitre C-19) fixes les prescriptions applicables 
aux avis municipaux;  

    

   CONSIDÉRANT QUE la Loi visant principalement à reconnaître 
que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (projet de 
loi n° 122, 2017) a modifié la Loi sur les cités et villes afin 
d’augmenter l’autonomie et les pouvoirs des municipalités, dont 
notamment en ce qui a trait aux avis publics municipaux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le nouvel article 345.1 de la Loi sur les 
cités et villes prévoit qu’une municipalité peut, par règlement, 
déterminer les modalités de publication de ses avis publics; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Publication – Site 
Internet 

 1. Un avis public donné pour les fins municipales ci-après 

mentionnées est uniquement publié sur le site Internet de la 
Ville de Rimouski : 

   1o avis public annonçant l’entrée en vigueur d’un règlement; 

   2o avis public annonçant que le conseil municipal statuera 
sur une demande de dérogation mineure; 

   3o avis public annonçant la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter, dans le cadre d’un règlement 
d’emprunt; 

   4o avis public portant sur les biens d’une valeur supérieure 
à 10 000 $ qui ont été aliénés par la Ville de Rimouski autrement 
que par enchère ou soumission publique.  



[1289-2022]  - 2 - 
 

    

 Publication – Site 
Internet et journal 

 2. Un avis public non mentionné à l’article 1 du présent 

règlement est publié : 

   1o sur le site Internet de la Ville de Rimouski; et  

   2o selon la procédure prescrite dans la loi générale ou 
spéciale applicable. 

    

 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Avis de motion : 2022-03-21   

Adoption : 2022-04-04 

Entrée en vigueur :  

 (S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  

 


