
  

Le 19 avril 2022 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le MARDI dix-neuf 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 
04, sont présents : 

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

Monsieur Marco Desbiens, directeur général, mesdames Marie-Michèle Ouellet, 
assistante-greffière, Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et 
inspection et monsieur Sylvain St-Pierre, directeur du Service des ressources 
financières et trésorier, sont également présents. 
 

   
2022-04-218 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.11. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-219 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 
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 4 avril 2022, à 20 h 01. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, 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 
   
PROCLAMATION(S) 
   
PROCLAMATION - SEMAINE NATIONALE DU DON D'ORGANES ET DE TISSUS 
2022 

 
CONSIDÉRANT QUE le don d'organes et de tissus permet de sauver jusqu'à 8 vies 
et de redonner la santé et une bonne qualité de vie à 20 autres personnes;  

CONSIDÉRANT QUE 2022 marque la 25e édition de la Semaine nationale du don 
d'organes et de tissus;  

CONSIDÉRANT l'importance de promouvoir cette cause et de signifier, de son vivant, 
son consentement à faire un don d'organes et de tissus;  

POUR CES MOTIFS, je, Guy Caron, à titre de maire et au nom du conseil municipal, 
proclame la semaine du 24 au 30 avril 2022 « Semaine nationale du don d'organes et 
de tissus » sur le territoire de la Ville de Rimouski.  



   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2022-04-220 

APPUI - PROJET DE SKATEPARK - CORPORATION DES LOISIRS DE SAINTE-
BLANDINE 

 
CONSIDÉRANT QU'une forte majorité de jeunes du district Sainte-Blandine / Mont-
Lebel souhaitent bonifier l'offre de service de loisirs de leur quartier et y incorporer un 
skatepark; 

CONSIDÉRANT QUE des efforts de rassemblement ont été effectués par des 
enseignantes et enseignants de l'école des Merisiers de Sainte-Blandine, des parents 
bénévoles et des organismes communautaires; 

CONSIDÉRANT QUE le quartier est en plein essor avec son emplacement de choix, 
entre fleuve et montagnes, pour les jeunes familles; 

CONSIDÉRANT QUE les jeunes ont démontré leur déception, à plusieurs reprises, à 
l'effet que les installations extérieures du quartier ne rejoignent pas leur tranche d'âge 
et qu'ils ont besoin de s'identifier au quartier et de trouver leur place; 

CONSIDÉRANT QUE la mise en place d'un skatepark permettrait de favoriser le 
maintien des jeunes dans le district, d'éviter d'externaliser la vie de quartier, de 
favoriser des rassemblements extérieurs et de permettre la pratique de sports en 
sécurité; 

CONSIDÉRANT QUE l'offre de service peut s'inclure aux présentes installations;     

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le
conseiller Réjean Savard et résolu que le conseil appuie la proposition de projet de 
skatepark de la Corporation des loisirs de Sainte-Blandine dans le cadre de leur 
demande de financement auprès du Fonds de développement rural de la MRC 
Rimouski-Neigette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   
2022-04-221 

SUBVENTION - FONDATION DU CENTRE DE RECHERCHE SUR LES 
BIOTECHNOLOGIES MARINES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil accorde une subvention de 100 000 $ à la 
Fondation du Centre de recherche sur les biotechnologies marines, pour son exercice 
financier 2021-2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-222 

MODIFICATION - CONTRAT - SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ DES ROUTES 
1, 4, 5 ET 6 SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIMOUSKI (VÉHICULES ET 
MAIN-D'OEUVRE) - AUTOBUS DIONNE INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 18 juin 2018, le conseil municipal a adopté la résolution 
2018-06-545 afin d'adjuger le contrat pour le service de transport adapté des routes 
1, 4, 5 et 6 (véhicules et main-d’œuvre) à Autobus Dionne inc., pour la période du 



1er janvier 2019 au 30 juin 2024, pour un contrat d'une valeur approximative de 
2 656 500 $, avant taxes; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'article 33 du Règlement 1111-2019 sur la 
gestion contractuelle, une modification à un contrat entraînant une dépense 
additionnelle de plus de vingt pour cent (20 %) du coût initial du contrat doit être 
autorisée par le conseil municipal; 

CONSIDÉRANT QUE cette modification constitue un accessoire au contrat initial, 
n'en change pas la nature et qu'elle n'était pas prévisible au moment de l'octroi du 
contrat; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le
conseiller Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil autorise la modification 
du contrat décrit en préambule de la présente résolution, afin d'augmenter la dépense 
de 71 311,50 $, avant taxes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2022-04-223 

AUTORISATION - PAIEMENT POUR LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU 
QUÉBEC - ANNÉE 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau-Morin et résolu que le conseil autorise le paiement d'une somme de 
7 294 259 $, au ministre des Finances du Québec, en deux versements égaux, les 
30 juin et 31 octobre 2022, pour les services de la Sûreté du Québec en 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-224 

CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - SERVICES PROFESSIONNELS - VÉRIFICATION DE 
L'OPTIMISATION DES RESSOURCES - MALETTE S.E.N.C.R.L  

 
CONSIDÉRANT QUE, le 21 janvier 2019, le conseil municipal a adopté le Règlement 
1111-2019 sur la gestion contractuelle; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 22 de ce règlement prévoit que peuvent être adjugés, 
de gré à gré, les contrats de services professionnels comportant une dépense 
inférieure au seuil de dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une 
demande de soumissions publique; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite octroyer un mandat dans le cadre 
de la vérification de l'optimisation des ressources pour les villes de moins de 100 000 
habitants, réalisé par un vérificateur externe nommé par le conseil municipal, tel que 
défini par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine 
municipal et la Société d'habitation du Québec (Projet de loi n° 155); 

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

- autorise l'adjudication d'un contrat de gré à gré à Mallette, S.E.N.C.R.L., pour le 
mandat de vérification de l'optimisation des ressources, le tout selon les modalités de 
l'offre de service soumise, pour un contrat d'une valeur totale de 63 750 $, avant taxes, 
à défrayer de la façon suivante : 

 30 000 $, lors de l'exercice financier 2022; 
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 33 750 $, lors de l'exercice financier 2024; 

- autorise le directeur du Service des ressources financières et trésorier à signer ladite 
offre de service, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2022-04-225 

AUTORISATION - PARC LEPAGE - BOSQUET DES GRANDS AMIS DE 
RIMOUSKI - LES GRANDS AMIS DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil : 

- autorise la plantation de quarante conifères et feuillus au parc Lepage, le 21 mai 
2022, dans le cadre du 40e anniversaire de l'organisme communautaire « Les Grands 
Amis de Rimouski »; 

- autorise que cette plantation soit identifiée « Bosquet des Grands Amis de 
Rimouski » à l'aide d'un panneau informatif fourni par l'organisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-226 

CONTRAT - RÉFECTION DES TOILETTES DU REZ-DE-CHAUSSÉE - LA PORTE-
DORÉE - 9004-1856 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION PAUL MORNEAU) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par la
conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif au projet 
de réfection des toilettes du rez-de-chaussée de La Porte-Dorée (devis 2022-020) à 
9004-1856 Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de Construction Paul 
Morneau, plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 135 670,50 $, 
taxes incluses, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa 
soumission, à défrayer à même le projet prévu à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-227 

CONTRAT – CONSTRUCTION D'UN PUITS D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
BARRAGE NEIGETTE – LES FORAGES L.B.M. INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif à la réhabilitation du puits 
P-1 Barrage Neigette (devis 2022-040) à Les Forages L.B.M. inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 499 361,72 $, taxes incluses, le 
tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission, à être défrayé 
à même la réserve financière pour la réfection du réseau d'aqueduc et d'égout du 
réseau commun des anciennes municipalités de Pointe-au-Père, Rimouski, 
Rimouski-Est et Le Bic. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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2022-04-228 

CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS (LABORATOIRE) -
RENOUVELLEMENT D'UNE CONDUITE D'AMENÉE PHASE 2 - FIMEAU / TECQ -
LER INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif aux services 
professionnels d'un laboratoire dans le cadre du projet de renouvellement d'une 
conduite d'amenée phase 2 - FIMEAU / TECQ (devis 2022-057) à LER inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 71 327,62 $, 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 1188-2020 (FIMEAU), pour une somme de 
35 663,81 $, taxes incluses; 

- à même le règlement d'emprunt 1262-2021 (TECQ), pour une somme de 
35 663,81 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-229 

ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 7 ET 8 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE 
L'AÉROGARE PAUL-ÉMILE-LAPOINTE - 9275-0181 QUÉBEC INC 
(CONSTRUCTION TECHNIPRO BSL) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau-Morin et résolu que le conseil autorise les ordres de changement numéros 
7 et 8 relatifs au projet de réfection de l'aérogare Paul-Émile-Lapointe, réalisé par la 
société par actions 9275-0181 Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de 
Construction Technipro BSL, le tout pour une somme de 82 403,80 $, avant taxes, à 
défrayer à même le règlement d'emprunt 1202-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-230 

REJET DE SOUMISSIONS - RÉFECTION DE LA TOITURE DE L'HÔTEL DE VILLE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil autorise le rejet des soumissions reçues dans le cadre 
de l'appel d'offres public pour le projet de réfection de la toiture de l'hôtel de ville (devis 
2022-044), ouvertes le 28 mars 2022, en raison du dépassement des coûts relatifs 
aux sommes budgétées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-231 

CONTRAT - COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES, DES 
MATIÈRES ORGANIQUES ET DES DÉCHETS - BOUFFARD SANITAIRE INC. 

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

- adjuge le contrat de collecte et transport des matières recyclables, des matières 
organiques et des déchets (devis 2022-034) à Bouffard Sanitaire inc., 
soumissionnaire unique et conforme, selon le prix négocié, pour un contrat d'une 
valeur approximative de 15 088 719,72 $, taxes incluses, pour la période du 



1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, le tout conformément aux documents d'appel 
d'offres et à sa soumission; 

- déclare que les prix prévus à la soumission seront indexés annuellement, à compter 
de l'année 2024, selon l'indice des prix à la consommation (IPC) du Québec, excluant 
l'essence, en prenant le mois de décembre comme mois de référence, sous réserve 
d'une indexation minimale annuelle de 2 % et maximale de 4%. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-232 

CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS (LABORATOIRE) -
RENOUVELLEMENT DES CONDUITES SECTEUR JULES-A.-BRILLANT - TECQ 
2022 ET EXTENSION DES SERVICES - RUE DE LA PICARDIE - ENGLOBE CORP.

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par le
conseiller Réjean Savard et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif aux services 
professionnels d'un laboratoire dans le cadre des projets de renouvellement des 
conduites secteur Jules-A.-Brillant - TECQ 2022 et d'extension des services - rue de 
la Picardie (devis 2022-059) à Englobe Corp., plus bas soumissionnaire conforme, 
selon le prix soumis de 58 171,60 $, 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 1269-2021, pour une somme de 33 509,46 $, taxes 
incluses; 

- à même le règlement d'emprunt 1259-2021, pour une somme de 24 662,14 $, taxes 
incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-233 

CONTRAT - EXTENSION DES SERVICES - RUE À L'EST DE L'AVENUE DES 
PLUVIERS - SINTRA INC. (CONTRUCTION BML, DIVISION DE SINTRA INC.) 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Carré, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif au projet d'extension des 
services dans la rue à l'est de l'avenue des Pluviers (devis 2022-014), Sintra inc., 
exerçant ses activités sous le nom de Construction BML, Division de Sintra inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 1 534 032,09 $, 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 1 074 231 $, 
avant taxes; 

- à même l'excédent de fonctionnement non affecté, pour une somme de 260 000 $, 
avant taxes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 

 



2022-04-234 

ENTENTE DE RÈGLEMENT - RECONSTRUCTION DE LA RAMPE DE MISE À 
L'EAU DE LA MARINA DE RIMOUSKI - TRAVAUX CORRECTIFS - DERIC 
CONSTRUCTION INC.  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a procédé à un appel d'offres public pour 
la réalisation des travaux de reconstruction de la rampe de mise à l'eau de la Marina 
de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adjugé le contrat à Deric Construction inc.; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ont rencontré des vices et malfaçons; 

CONSIDÉRANT QUE Deric Construction inc. a soumis une méthode corrective et en 
assume les frais; 

CONSIDÉRANT QUE la méthode corrective constitue une solution adéquate aux 
vices et malfaçons rencontrés, et ce, selon Deric Construction inc. et les 
professionnels mandatés par la Ville; 

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

- accepte les termes de l'entente de règlement entre la Ville de Rimouski et Deric 
Construction inc., relative aux travaux correctifs de la rampe de mise à l'eau de la 
Marina de Rimouski; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2022-04-235 

AUTORISATION - MARCHE DU PARDON - COMITÉ NEUVAINE DU SANCTUAIRE 
DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POINTE-AU-PÈRE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Carré, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil autorise le comité Neuvaine du Sanctuaire de 
Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père à tenir la marche du Pardon, le 25 juillet 2022, sur 
l'avenue du Père-Nouvel et les rues du Phare et du Parc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-236 

MODIFICATION AU CALENDRIER DES SÉANCES ET DES PLÉNIERS - MOIS DE 
MAI - DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER - PRÉSENTATION DU RAPPORT DU 
MAIRE- DEVANCEMENT DE LA SÉANCE DU 16 MAI 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil devance la séance ordinaire du lundi 16 mai 2022, à 
20 h, au lundi 9 mai 2022, à 20 h, afin de permettre le dépôt du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe, conformément aux dispositions des articles 105 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 



DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2022-04-237 

ENTENTE - PROJECTION ARCHITECTURALE DÉFRICHER LES CENDRES - LA 
SOCIÉTÉ RIMOUSKOISE DU PATRIMOINE - LA SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE 
SPECTACLES DE RIMOUSKI (SPECT'ART) 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Société rimouskoise du 
patrimoine, Spect'Art Rimouski et la Ville de Rimouski afin d'établir les modalités d'une 
collaboration pour la tenue de l'événement « Projection architecturale : Défricher les 
cendres », du 19 au 23 mai, à la place du 6-Mai-1950;  

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-238 

AUTORISATION - MARCHE DU PARDON - CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 
SEIGNEUR-LEPAGE 13423 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil autorise les Chevaliers de Colomb conseil 
Seigneur-Lepage 13423 à tenir une marche du pardon, le vendredi 15 avril 2022, entre 
10 h 30 et 10 h 50, dans les rues de la ville, selon l'itinéraire proposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-239 

ENTENTE - CÉLÉBRATION FILLACTIVE - 2E ÉDITION - FILLACTIVE 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et Fillactive 
relative à la tenue de l'événement « Célébration Fillactive », le mercredi 25 mai, de 
8 h à 14 h, au parc Beauséjour; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-240 

ENTENTE - HÉBERGEMENT TEMPORAIRE EN PÉRIODE D'APPLICATION DES 
MESURES D'URGENCE - CÉGEP DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- autorise les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Cégep 
de Rimouski, afin d'établir les modalités d'hébergement temporaire en période 
d'application des mesures d'urgence; 



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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
   
2022-04-241 

AFFECTATION D'UNE SOMME - MODERNISATION DE L'INFRASTRUCTURE 
RÉSEAU ET DE LA TÉLÉPHONIE  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau-Morin et résolu que le conseil affecte une somme de 183 000 $ pour le 
projet de modernisation de l'infrastructure réseau et de la téléphonie de la Ville de 
Rimouski, à défrayer : 

- à même un emprunt au fonds de roulement, pour une somme de 130 000 $, 
remboursable sur une période de cinq ans, à compter de 2023; 

- à même la subvention reçue par le programme d'aide aux MRC pour les 
infrastructures numériques et les impacts supra locaux de la pandémie, pour une 
somme de 53 000 $.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2022-04-242 

CONTRAT - ACHAT DE BÉTON MÉLANGÉ - BÉTON PROVINCIAL LTÉE 

 
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 de béton mélangé à 
Béton Provincial Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, selon les prix unitaires 
soumis, pour un contrat d'une valeur approximative de 433 880,50 $, avant taxes, le 
tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-243 

CONTRAT - ENTRETIEN DES ESPACES DE VERDURE - FERME B.M.P. INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'entretien des 
espaces de verdure à Ferme B.M.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme par lot, 
selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'une valeur approximative de 
892 098,33 $, avant taxes, pour la période du 5 mai 2022 au 22 octobre 2024, le tout 
conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-244 

MODIFICATION - CONTRAT - ACHAT D'ACCESSOIRES EN FONTE POUR 
VANNES, REGARDS ET PUISARDS - RÉAL HUOT INC. ET WOLSELEY CANADA 
INC 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 6 avril 2021, le conseil a adopté la résolution 2021-04-223, 
afin d'adjuger le contrat pour l'achat d'accessoires en fonte pour vannes, regards et 
puisards à Desclair inc., faisant affaire sous le nom de Réal Huot inc., pour les lots 



1 et 2 et Wolseley Canada inc., pour le lot 3, pour la période du 1er mai 2021 au 
30 avril 2022, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'une valeur 
approximative de 141 885,54 $, avant taxes; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'article 33 du Règlement 1111-2019 sur la 
gestion contractuelle, une modification à un contrat entraînant une dépense 
additionnelle de plus de vingt pour cent (20 %) du coût initial du contrat doit être 
autorisée par le conseil municipal; 

CONSIDÉRANT QUE cette modification constitue un accessoire au contrat initial, 
n'en change pas la nature et qu'elle n'était pas prévisible au moment de l'octroi du 
contrat; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le
conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise la modification du contrat 
décrit en préambule de la présente résolution, afin d'augmenter la dépense de 
60 883 $, avant taxes.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2022-04-245 

VENTE DE TERRAIN – LOT 6 278 378 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MONSIEUR 
NICOLAS PERRON – ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2020-10-605  

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil : 

- abroge la résolution 2020-10-605 adoptée le 5 octobre 2020 relativement la vente à 
monsieur Nicolas Perron du lot 6 278 378 du cadastre du Québec, situé dans le 
secteur de la réserve foncière de la rue Saint-Alphonse; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-246 

VENTE DE TERRAIN - PORTION DU LOT 4 816 331 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
- MADAME SANDRA-ANNIE DIONNE ET MONSIEUR STEVE MIGNEAULT 

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

- autorise la vente à madame Sandra-Annie Dionne et à monsieur Steve Migneault
d'une portion du lot 4 816 331 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative 
de 53,6 mètres carrés, au coût de 4 770,40 $, plus taxes, si applicables, le tout selon 
les conditions prévues à la promesse d'achat signée le 28 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 



2022-04-247 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI -
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNIONS DU 29 MARS 2022 ET 
DU 5 AVRIL 2022 

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

- approuve et fait sienne la recommandation 2022-03-068 contenue au procès-verbal 
de la réunion extraordinaire du comité consultatif d'urbanisme, tenue le 29 mars 2022;

- approuve et fait sienne les recommandations contenues au procès-verbal de la 
réunion du comité consultatif d'urbanisme, tenue le 5 avril 2022, à l'exception des 
recommandations 2022-04-079 et 2022-04-083; 

- approuve les plans préparés par Neon International, en date du 25 mars 2022, pour 
remplacer les faces (toiles) des quatre enseignes existantes de BMO Banque de 
Montréal installées sur l'immeuble sis au 85, avenue Rouleau. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-248 

RETRAIT - RÈGLEMENT DISTINCT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 AFIN D'AUTORISER LES HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES 
DANS LA NOUVELLE ZONE H-1539 (SECTEUR DE L'AVENUE DES PLUVIERS) 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 13 décembre 2021, le conseil municipal de la Ville de 
Rimouski a adopté le second projet de règlement modifiant le Règlement de zonage 
820-2014 afin d'autoriser les habitations unifamiliales jumelées dans la nouvelle zone 
H1539 créée à même la zone H-1514; 

CONSIDÉRANT QUE, le 13 janvier 2022, les dispositions de l'article 1 de ce second 
projet de règlement ont fait l'objet d'une demande de participation à un référendum 
valide; 

CONSIDÉRANT QUE, le 7 février 2022, le conseil municipal de la Ville de Rimouski 
a adopté le Règlement distinct numéro 1283-2022 modifiant le Règlement de zonage 
820-2014 afin d'autoriser les habitations unifamiliales jumelées dans la nouvelle zone 
H-1539 créée à même une partie de la zone H-1514; 

CONSIDÉRANT QUE, le 22 février 2022, une procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter concernées par le règlement distinct a eu lieu, afin de 
déterminer si un scrutin référendaire devait être tenu; 

CONSIDÉRANT QUE le nombre de demandes requis pour la tenue d'un scrutin a été 
atteint; 

CONSIDÉRANT QUE, dans les circonstances, le conseil souhaite mettre fin au 
processus d'approbation référendaire relatif à ce règlement et, de ce fait, ne pas 
procéder à la modification du Règlement de zonage 820-2014; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Julie Carré, appuyé par le
conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil retire le Règlement distinct numéro 
1283-2022 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les 
habitations unifamiliales jumelées dans la nouvelle zone H-1539 créée à même une 
partie de la zone H-1514. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2022-04-249 

CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE – MARGE AVANT – RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 820-2014, GRILLE H-1426 – 705, RUE DES MARINIERS – LOT 2 968 705

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une consultation publique sur la demande de dérogation
mineure déposée afin d'autoriser l'empiétement d'une habitation unifamiliale de 
3,8 mètres dans la marge avant de l'immeuble sis au 705, rue des Mariniers. 

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été déposée afin de 
régulariser l'empiétement d'une habitation unifamiliale de 3,8 mètres dans la marge 
avant d'un immeuble sis au 705, rue des Mariniers;  

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 8 mars 2022, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski a émis une recommandation favorable; 

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

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

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

- permette un empiétement de 3,8 mètres d'une habitation unifamiliale dans la cour 
avant de l'immeuble sis au 705, rue des Mariniers, tel qu'illustré au certificat de 
localisation préparé par monsieur Olivier Pelletier, arpenteur-géomètre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AJUSTER LES USAGES AUTORISÉS ET LE DÉCOUPAGE DE 
CERTAINES ZONES À L'EST DE LA MONTÉE INDUSTRIELLE-ET-
COMMERCIALE 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'ajuster les usages 
autorisés et le découpage de certaines zones à l'est de la montée Industrielle-et-
Commerciale. 

Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, madame Anne 
Barrette, assistée du maire, répond aux questions de citoyens présents. 
   
 



PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME 819-2014 AFIN 
DE CRÉER UNE AFFECTATION COMMERCIALO-INDUSTRIELLE ET RÉVISER 
L'ORGANISATION SPATIALE DES QUARTIERS RIMOUSKI-EST ET SAINTE-
AGNÈS 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement modifiant le Plan d'urbanisme 819-2014 afin de créer une affectation 
commercial-industrielle et réviser l'organisation spatiale des quartiers Rimouski-Est et 
Sainte-Agnès. 

Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, madame Anne 
Barrette, assistée du maire, répond aux questions de citoyens présents. 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2022-04-250 

AUTORISATION - ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POUR LA FINALE DES JEUX DU 
QUÉBEC 2023 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil autorise le comité organisateur de l'activité de 
mini-olympiades à imposer des frais d'entrée et de participation dans le cadre de 
l'activité prévue le 30 avril 2022, ou le 7 mai 2022 en cas de température défavorable, 
au parc Beauséjour, et ce, au profit de la Finale des Jeux du Québec 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-251 

PROMOTION - MONSIEUR CHRISTIAN MARTIN - POSTE DE CHEF JARDINIER 
ARBORICOLE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par le
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil promeut monsieur Christian Martin au 
poste de chef jardinier arboricole, selon le salaire et les conditions de travail prévus à 
la convention collective des employées et employés « cols bleus ». 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-252 

EMBAUCHE - MONSIEUR GUILLAUME GODIN - POSTE DE CHARGÉ DE 
PROJET EN PLANIFICATION URBAINE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil embauche temporairement monsieur Guillaume 
Godin à titre de chargé de projet en planification urbaine, selon le salaire et les 
conditions décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines en 
date du 12 avril 2022. 

La date d'entrée en fonction et de cessation de fonction de monsieur Godin sera 
déterminée par la directrice du Service urbanisme, permis et inspection. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 



2022-04-253 

EMBAUCHE - MADAME FRANCE LECLERC - POSTE DE CHARGÉ DE PROJET 
EN PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET PARTICIPATION CITOYENNE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil embauche temporairement madame France 
Leclerc à titre de chargée de projet en planification stratégique et participation 
citoyenne, selon le salaire et les conditions décrits à l'annexe préparée par le Service 
des ressources humaines en date du 12 avril 2022. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-254 

ABROGATION - POLITIQUE P-01-2002 POUR L'EMBAUCHE D'ÉTUDIANTS  

 
CONSIDÉRANT QUE, le 18 février 2002, le conseil municipal de la Ville de Rimouski 
a adopté, par sa résolution 2002-02-119, la Politique P-01-2002 pour l'embauche 
d'étudiants de la nouvelle Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, l'application de 
cette politique ne répond plus aux besoins de la Ville; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil abroge la Politique P-01-2002 pour 
l'embauche d'étudiants. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-255 

ADHÉSION - ACHAT REGROUPÉ - SERVICES PROFESSIONNELS D'UN 
CONSULTANT EN ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES MUNICIPALITÉS 
ET ORGANISMES - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un regroupement pour retenir les services professionnels 
d'un consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans 
le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ; 

CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes 
(chapitre C-19) permettent à une municipalité de conclure avec l'UMQ une telle 
entente; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire se joindre à ce regroupement; 

CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, l'UMQ procédera à un appel d'offres 
public pour octroyer le contrat; 

CONSIDÉRANT QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement 
numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement 
» adopté par le conseil d'administration de l'UMQ; 

CONSIDÉRANT QUE l'UMQ a lancé cet appel d'offres en mars 2022. 



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

- confirme l'adhésion de la Ville de Rimouski au regroupement de l'UMQ pour retenir 
les services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes, dans le cadre d'un achat regroupé et confie à l'UMQ le 
processus menant à l'adjudication du contrat; 

- déclare que le contrat octroyé sera d'une durée d'une année, renouvelable d'année 
en année sur une période maximale de cinq ans; 

- s'engage à fournir à l'UMQ, dans les délais fixés, les informations nécessaires à 
l'appel d'offres; 

- s'engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme si elle avait 
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 

- s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1.15 % des primes totales versées 
par la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-256 

CONTRAT - ACHAT DE COMMUTATEURS RÉSEAU - INFRASTRUCTURE 
SATORI INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par le
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de 
commutateurs réseau à Infrastructure Satori inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
selon le prix soumis de 60 214,75 $, avant taxes, à être financé à même le projet 
prévu à cette fin, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa 
soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-257 

CONTRAT - ACHAT DE MATÉRIAUX GRANULAIRES  

 
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 matériaux 
granulaires aux entreprises ci-après mentionnées, plus bas soumissionnaires 
conformes par lot, pour la période du 19 avril 2022 au 30 novembre 2022, selon les 
prix unitaires soumis, pour un contrat d'une valeur approximative de 104 782,50 $, 
avant taxes, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et leur soumission.

ENTREPRISES LOTS 

2434-6983 Québec inc. (exerçant ses 
activités sous le nom de DCB sable et 
gravier) 

F-J-K-O 

164019 Canada inc. (exerçant ses 
activités sous le nom de Déneigement 
N.C.) 

A-B-C-D-E-I-N-P-Q-R-S-T-X-Y-Z 

Sintra inc. U 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2022-04-258 

MODIFICATION - CONTRAT - ACHAT D'ESSENCE ET D'HUILE À CHAUFFAGE -
LES PÉTROLES BSL S.E.C. 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 21 juin 2021, le conseil a adopté la résolution 2021-06-471 
afin d'adjuger le contrat pour l'achat d'essence et d'huile à chauffage aux Pétroles 
B.S.L. s.e.c., pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, selon les prix unitaires 
soumis, pour un contrat d'une valeur approximative de 1 186 707.55 $, avant taxes; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'article 33 du Règlement 1111-2019 sur la 
gestion contractuelle, une modification à un contrat entraînant une dépense 
additionnelle de plus de vingt pour cent (20%) du coût initial du contrat doit être 
autorisée par le conseil municipal; 

CONSIDÉRANT QUE cette modification constitue un accessoire au contrat initial, 
n'en change pas la nature et qu'elle n'était pas prévisible au moment de l'octroi du 
contrat; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil autorise la modification du contrat 
décrit en préambule de la présente résolution, afin d'augmenter la dépense de 
434 877,15 $, avant taxes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-259 

EMBAUCHE - MESSIEURS JONATHAN CARON, TOMMY HAMILTON ET 
ANTHONY LAVOIE - POSTES DE POMPIERS TEMPS PARTIEL 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil embauche messieurs Jonathan Caron, Tommy 
Hamilton et Anthony Lavoie à titre de pompier à temps partiel. 

La date d'entrée en fonction de messieurs Caron, Hamilton et Lavoie sera déterminée 
par le directeur du Service de sécurité incendie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-04-260 

SÉANCE D'INFORMATION - PROJET DE CHANGEMENT DE ZONAGE AFIN 
D'AJUSTER LES USAGES AUTORISÉS ET LE DÉCOUPAGE DE CERTAINES 
ZONES À L'EST DE LA MONTÉE INDUSTRIELLE-ET-COMMERCIALE  

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil demande à l'administration municipale de 
tenir une séance d'information auprès des citoyens des quartiers résidentiels des 
zones avoisinantes aux zones concernées par le changement de zonage dans le 
cadre du processus d'adoption du règlement modifiant le Règlement de zonage 
820-2014 afin d'ajuster les usages autorisés et le découpage de certaines zones à 
l'est de la montée Industrielle-et-Commerciale. 

VOTE POUR : mesdames les conseillères Cécilia Michaud et Julie Carré et messieurs 
les conseillers Philippe Cousineau-Morin, Grégory Thorez et Dave Dumas 

VOTE CONTRE : madame la conseillère Mélanie Beaulieu et messieurs les 
conseillers Jocelyn Pelletier, Réjean Savard et Sébastien Bolduc 

ADOPTÉE SUR DIVISION 
 



  
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2021-07-550 

 
L'assistante-greffière dépose, au nom du greffier, un procès-verbal de correction, en 
date du 13 avril 2022, concernant la résolution 2021-07-550 adoptée le 15 juillet 2021.
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2022-03-165 

 
L'assistante-greffière dépose, au nom du greffier, un procès-verbal de correction, en 
date du 13 avril 2022, concernant la résolution 2022-03-165 adoptée le 21 mars 2022.
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté du directeur général et d'un élu, répond aux questions qui 
lui sont adressées par courriel et par un citoyen présent à la séance. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
22 h 22. 

______________________________ __________________________________
Guy Caron, maire            Marie-Michèle Ouellet, assistante-greffière 
 


