
  

Le 2 mai 2022 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI deux mai 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 02, sont présents : 

Mesdames les conseillères Cécilia Michaud, Julie Carré, Mélanie Bernier et Mélanie 
Beaulieu, messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Philippe 
Cousineau-Morin, Grégory Thorez, Jocelyn Pelletier, Réjean Savard et Dave Dumas 
formant quorum sous la présidence de Son Honneur le maire, monsieur Guy Caron. 

Messieurs Marco Desbiens, directeur général, Julien Rochefort-Girard, directeur du 
Service du greffe et greffier, Sylvain St-Pierre, directeur du Service des ressources 
financières et trésorier et madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, sont également présents. 
 
 
   
2022-05-261 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

En raison de la présence d'un nombre élevé de citoyens concernant la modification 
au Règlement 51-2002 sur le bruit, le point 16.3.1 est traité en premier lieu. Par la 
suite, une période de questions à ce sujet est ouverte par le maire. 
   
2022-05-262 

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 19 avril 2022, à 20 h 04. 

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, ledit procès-verbal étant signé 
par le maire et contresigné par le greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
PROCLAMATION(S) 
   
JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L'HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
(chapitre C-12) reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base 
de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre; 

CONSIDÉRANT QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris 
aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres 



personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et 
des expressions de genre; 

CONSIDÉRANT QUE malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 
personnes LGBTQ+, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la 
société; 

CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et 
la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle 
résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence, dès 2003; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans 
la tenue de cette journée; 

POUR CES MOTIFS, je, Guy Caron, à titre de maire et au nom du conseil municipal, 
proclame le 17 mai 2022 « Journée internationale contre l'homophonie et la 
transphobie », sur le territoire rimouskois.  
   
MAI : MOIS DE LA SENSIBILISATION AU MÉLANOME ET AU CANCER DE LA 
PEAU  

 
CONSIDÉRANT QU'il est impératif de rappeler aux communautés à travers le Canada 
l'importance de la sécurité solaire; 

CONSIDÉRANT QUE la surexposition aux rayons UV est l'une des principales causes 
des mélanomes et des cancers de la peau, autre que le mélanome; 

CONSIDÉRANT QUE le cancer de la peau est le plus fréquent de tous les cancers et 
qu'un Canadien sur six né dans les années 1990 aura ce cancer au cours de sa vie; 

CONSIDÉRANT QUE de nombreuses personnes s'exposent au soleil sans prendre 
les mesures de précaution nécessaires et ignorent que tout assombrissement de la 
couleur de la peau, y compris le bronzage, est signe de dommages causés par les 
rayons UV; 

CONSIDÉRANT QUE l'auto-examen de la peau devrait être effectué tous les mois 
car les cancers de la peau sont très faciles à traiter lorsqu'ils sont détectés à un stade 
précoce; 

CONSIDÉRANT QUE la Fondation Sauve ta peau se consacre à la lutte contre les 
cancers de la peau non mélanome, le mélanome et le mélanome oculaire, par le biais 
d'initiatives nationales d'éducation, de plaidoyer et de sensibilisation;  

POUR CES MOTIFS, je, Guy Caron, à titre de maire et au nom du conseil municipal 
de la Ville de Rimouski, proclame le mois de mai « Mois de la sensibilisation au 
mélanome et au cancer de la peau », sur le territoire rimouskois.  
   
SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE - 2 AU 8 MAI 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 
8 mai 2022; 

CONSIDÉRANT QUE l'Association canadienne pour la santé mentale – Division du 
Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 71 ans, invite cette année à 
prendre conscience de l'importance de l'empathie; 

CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et 
que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards pendant la pandémie; 



CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé mentale visent à 
améliorer la santé mentale de la population du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être de la population en 
mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier; 

CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité collective et que cette 
dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société; 

CONSIDÉRANT QU'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec 
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 

POUR CES MOTIFS, je, Guy Caron, à titre de maire et au nom du conseil 
municipal : 

- proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 « Semaine nationale de la santé 
mentale » sur le territoire rimouskois; 

- invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à 
partager la trousse d'outils de la campagne de la « Semaine nationale de la santé 
mentale », dont le thème est l'empathie. 

Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement 
favorable à la santé mentale des citoyens. 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2022-05-263 

APPUI - CENTRE DE RECHERCHE SUR LES BIOTECHNOLOGIES MARINES -
DEMANDE DE FINANCEMENT AU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DE 
L'INNOVATION (CRBM) 

 
CONSIDÉRANT QUE, depuis 2003, la Ville de Rimouski a contribué depuis 2003 à 
la mise en œuvre du Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM) 
par une contribution totale de 1 712 500 $, dont 659 500 $ affecté à la réduction de la 
valeur de vente de terrain et de subventions de 1 053 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE le CRBM est un centre de recherche à vocation industrielle et 
le SEUL centre spécialisé dans les biotechnologies marines au Québec et au Canada;

CONSIDÉRANT QUE le CRBM supporte la croissance industrielle du secteur des 
biotechnologies marines par la recherche et le transfert technologiques, et qu'il joue 
un rôle primordial en innovation au Québec, par le soutien au développement 
économique, le rayonnement international, les partenariats de recherche, ainsi que la 
réalisation d'orientations du projet « Avantage St-Laurent »; 

CONSIDÉRANT QUE la performance des dernières années du CRBM est clairement 
démontrée par les évaluations effectuées par le Gouvernement du Québec en 2012, 
en 2015 ainsi qu'en 2021 et que le CRBM a obtenu une note maximale pour les 
périodes évaluées 2019-2020 et 2020-2021; 

CONSIDÉRANT QUE la recherche et l'innovation sont au rendez-vous dans toutes 
les régions du Québec maritime, notamment dans le Bas Saint-Laurent et que le 
soutien du CRBM par le gouvernement du Québec lui permettra de réaliser des projets 
d'avenir des biotechnologies marines, un secteur qui crée des emplois de qualité et 
de haut niveau au sein d'une économie innovante et durable; 

CONSIDÉRANT QUE le CRBM a déposé une demande d'investissement au MEI pour 
un soutien au fonctionnement du CRBM pour le projet « LE CRBM, POUR 
ACCÉLÉRER L'INNOVATION AVEC LES ENTREPRISES » pour un montant de 



7,5 M$ pour la période des années financières de 2023 à 2027 à raison de 
1,5 M$/année; 

CONSIDÉRANT QUE cet investissement du gouvernement du Québec viendra 
appuyer la croissance de la force de recherche et d'innovation en biotechnologies 
marines et de l'offre de services du CRBM au bénéfice des entreprises privées; 

CONSIDÉRANT QUE l'investissement demandé soutiendra la croissance de revenus 
totaux à Rimouski de 4 M$/an en 2022 à 6,8M$/ an en 2027 pour un total de 30,3 M$ 
pour la période visée; 

CONSIDÉRANT QUE le projet permettra la consolidation et la création d'emplois 
hautement spécialisés à Rimouski dans différents domaines d'expertises au cours de 
la durée du projet; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski appuie le projet de zone d'innovation de 
l'économie bleue du Québec incluant Novarium à Rimouski et que le CRBM est un 
acteur incontournable de ce projet; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la 
conseillère Julie Carré et résolu que le conseil appuie fortement la demande de 
renouvellement du financement du fonctionnement du CRBM par le gouvernement du 
Québec, afin de supporter le projet CRBM 2023-2027 « Le CRBM, pour accélérer 
l'innovation avec les entreprises » à la hauteur des attentes exprimées, le tout afin de 
lui permettre de poursuivre adéquatement sa mission et sa croissance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   
2022-05-264 

CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - SERVICES PROFESSIONNELS - DÉMARCHE DE 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2022-2030 - VOTE POUR ÇA ET VIGNOLA 
COMMUNICATION MARKETING INC. 

 
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; 

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

- octroi un contrat de gré à gré à Vote Pour Ça et Vignola Communication Marketing 
inc., pour la fourniture de service-conseil relative à la démarche de planification 
stratégique 2022-2030 de la Ville de Rimouski, le tout selon les modalités de l'offre de 
service conjointe, pour une somme de 81 338 $, taxes en sus; 

- autorise le directeur général à signer ladite offre de service, pour et au nom de la 
Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   
 

 



DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2022-05-265 

DEMANDE DE SUBVENTION - SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES LOCALES DU QUÉBEC (SOFIL) POUR LA 
RELOCALISATION DU TERMINUS CITÉBUS ET L'INSTALLATION D'ABRIBUS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Rimouski d'améliorer ses services de 
transports en commun; 

CONSIDÉRANT QUE ses améliorations passent par la construction et 
l'aménagement d'un nouveau terminus ainsi que par l'ajout d'abribus sur les différents 
circuits; 

CONSIDÉRANT QUE ces dépenses sont admissibles à une subvention de la société 
de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL); 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le 
conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise le dépôt d'une demande 
de subvention à la SOFIL pour le projet de relocalisation du terminus Citébus et l'ajout 
d'abribus sur le territoire de la ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2022-05-266 

AFFECTATION D'UNE SOMME - PROJET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET 
D'ABAISSEMENT DE LA VITESSE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil affecte une somme de 450 000 $, en provenance de 
l'excédent de fonctionnement non affecté, au projet de mise en place de mesures de 
sécurité routière et d'abaissement de la vitesse. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-05-267 

COMITÉ DE CIRCULATION DE LA VILLE DE RIMOUSKI - APPROBATION DES 
RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 6 AVRIL 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil approuve et fait siennes les 
recommandations contenues au procès-verbal de la réunion du comité de circulation 
de la Ville de Rimouski, tenue le 6 avril 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 

 



2022-05-268 

CONTRAT - FOURNITURE ET INSTALLATION DE PANNEAUX DE 
SIGNALISATION - PROJET 40 KM/H - LES REVÊTEMENTS SCELL-TECH INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Mélanie 
Bernier et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif à la fourniture et à l'installation 
de panneaux de signalisation pour le projet d'abaissement de la vitesse à 40 km/h 
(devis 2022-054) à Les Revêtements Scell-Tech inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, selon le prix soumis de 68 507,68 $, 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 
   
2022-05-269 

CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - SERVICES PROFESSIONNELS (SURVEILLANCE 
CHANTIER) - RENOUVELLEMENT DES CONDUITES RUE JULES-A.BRILLANT -
TECQ 2022 - TETRA TECH QI INC. 

 
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 publiques; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Philippe Cousineau-Morin,
appuyé par la conseillère Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil octroie un contrat 
de gré à gré à TetraTech QI inc., pour la fourniture de services professionnels de 
surveillance de chantier, dans le cadre du projet de renouvellement des conduites 
secteur Jules-A.-Brillant - TECQ 2022, d'une valeur de 68 295 $, taxes incluses, le 
tout conformément à l'offre de prix présentée, à défrayer à même le règlement 
d'emprunt 1269-2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2022-05-270 

RÉVISION PÉRIODIQUE D'UNE RECONNAISSANCE - EXEMPTION DE TAXES -
ASSOCIATION DU CANCER DE L'EST DU QUÉBEC - CMQ-58717-003 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 28 décembre 2012, la Commission municipale du Québec 
a accordé à l'organisme Association du cancer de l'Est du Québec une 
reconnaissance, aux fins de l'exemption des taxes, pour l'immeuble sis au 151, rue 
Saint-Louis à Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la révision périodique de cette 
reconnaissance la Ville de Rimouski doit transmettre à la Commission son opinion à 
cet égard; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Julie Carré, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil ne s'oppose pas à la révision de 
la reconnaissance, aux fins de l'exemption des taxes, accordée à l'Association du 
cancer de l'Est du Québec, dans le dossier CMQ-58717-003. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

Modifiée par 
procès-verbal de

correction du
5-5-2022



  
2022-05-271 

AFFECTATION DE SOMMES - CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR -
RÉMUNÉRATION D'INTERVENTION D'URGENCE - RÉGIME COMPLEMENTAIRE 
DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 
CONSIDÉRANT QUE la définition de « salaire » au sens du règlement du régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Rimouski a été modifiée afin 
d'intégrer la rémunération d'intervention d'urgence; 

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

- affecte une somme de 13 500 $, à titre de contribution de l'employeur, au régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Rimouski, pour l'exercice 
financier de 2022; 

- affecte une somme de 32 723 $, à titre de contribution de l'employeur, au régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Rimouski, pour les exercices 
financiers de 2019 à 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-05-272 

AUTORISATION - MAINLEVÉE - LOTS 5 890 835 ET 5 890 836 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC - 9256-1877 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION DUMAIS) 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 15 janvier 2020, un acte de vente est intervenu entre la Ville 
de Rimouski et 9256-1877 Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de 
Construction Dumais, concernant les lots 5 890 835 et 5 890 836 du cadastre du 
Québec, sis au 703 et 705, rue Forest; 

CONSIDÉRANT QUE ledit acte a été publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Rimouski sous le numéro 25 154 427; 

CONSIDÉRANT QUE ledit acte prévoit l'obligation de construire, sur l'immeuble 
vendu, une habitation en conformité avec les lois et règlements en vigueur et qu'en 
cas de défaut, la Ville pourra exiger la résolution de la vente; 

CONSIDÉRANT QU'en date de ce jour Construction Dumais a respecté ses 
obligations et a terminé la construction d'une habitation sur lesdits lots; 

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

- accepte les termes de l'acte de mainlevée à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
Construction Dumais, portant sur la vente des lots 5 890 835 et 5 890 836 du cadastre 
du Québec; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-05-273 

AUTORISATION - MAINLEVÉE - LOT 6 325 598 DU CADASTRE DU QUÉBEC -
9256-1877 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION DUMAIS) 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 21 février 2020, un acte de vente est intervenu entre la Ville 
de Rimouski et 9256-1877 Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de 



Construction Dumais, concernant le lot 6 325 598 du cadastre du Québec, sis au 
725, rue Forest; 

CONSIDÉRANT QUE ledit acte a été publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Rimouski sous le numéro 25 225 807; 

CONSIDÉRANT QUE ledit acte prévoit l'obligation de construire, sur l'immeuble 
vendu, une habitation en conformité avec les lois et règlements en vigueur et qu'en 
cas de défaut, la Ville pourra exiger la résolution de la vente; 

CONSIDÉRANT QU'en date de ce jour Construction Dumais a respecté ses 
obligations et a terminé la construction d'une habitation sur ledit lot; 

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

- accepte les termes de l'acte de mainlevée à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
Construction Dumais, portant sur la vente du lot 6 325 598 du cadastre du Québec; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-05-274 

AUTORISATION - MAINLEVÉE - LOTS 6 325 579 ET 6 325 680 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC - 9256-1877 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION DUMAIS) 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 21 février 2020, un acte de vente est intervenu entre la Ville 
de Rimouski et 9256-1877 Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de 
Construction Dumais, concernant les lots 6 325 579 et 6 325 580 du cadastre du 
Québec, sis au 734 et 736, rue Forest; 

CONSIDÉRANT QUE ledit acte a été publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Rimouski sous le numéro 25 225 825; 

CONSIDÉRANT QUE ledit acte prévoit l'obligation de construire, sur l'immeuble 
vendu, une habitation en conformité avec les lois et règlements en vigueur et qu'en 
cas de défaut, la Ville pourra exiger la résolution de la vente; 

CONSIDÉRANT QU'en date de ce jour Construction Dumais a respecté ses 
obligations et a terminé la construction d'une habitation sur ledit lot; 

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

- accepte les termes de l'acte de mainlevée à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
Construction Dumais, portant sur la vente des lots 6 325 579 et 6325 580 du cadastre 
du Québec; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 



2022-05-275 

AUTORISATION - MAINLEVÉE - LOT 5 890 900 CADASTRE DU QUÉBEC -
MONSIEUR STEVE BARRIAULT 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 8 octobre 2020, un acte de vente est intervenu entre la Ville 
de Rimouski et monsieur Steve Barriault concernant le lot 5 890 900 du cadastre du 
Québec, sis au 129, rue de la Petite-Ourse; 

CONSIDÉRANT QUE ledit acte a été publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Rimouski sous le numéro 25 751 027; 

CONSIDÉRANT QUE ledit acte prévoit l'obligation de construire, sur l'immeuble 
vendu, une habitation en conformité avec les lois et règlements en vigueur et qu'en 
cas de défaut, la Ville pourra exiger la résolution de la vente; 

CONSIDÉRANT QU'en date de ce jour monsieur Steve Barriault a respecté ses 
obligations et a terminé la construction d'une habitation sur ledit lot; 

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

- accepte les termes de l'acte de mainlevée à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
monsieur Steve Barriault, portant sur la vente du lot 5 890 900 du cadastre du Québec;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2022-05-276 

AUTORISATION ET DÉSIGNATION - APPEL DE PROJETS EN 
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
AUTONOMES - MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU 
QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE ministère de la Culture et des Communications du Québec 
participe financièrement au développement des collections documentaires des 
bibliothèques par le biais de son appel de projets en développement des collections 
des bibliothèques publiques autonomes; 

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

- autorise monsieur David Nadeau, chef de division – Bibliothèques, à présenter une 
demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projets mentionné en 
préambule de la présente et à signer tout document nécessaire à celle-ci, pour et au 
nom de la Ville; 

- désigne monsieur Nadeau à titre de mandataire de la Ville à l'égard de cette 
demande. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 



2022-05-277 

ENTENTE - SKATE JAM 2022 - LES PRODUCTIONS ONE UP 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre Les Productions One Up et la Ville 
de Rimouski afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue du Skate 
Jam, les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022; 

- accepte la contribution non-monétaire totalisant 3 434 $; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-05-278 

AUTORISATION - CRÉATION DE POSTES DE PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN 
MÉNAGER  

 
CONSIDÉRANT QUE, le 21 mars 2022, le conseil municipal a adopté la résolution 
2022-03-178 afin d'accepter les termes de la lettre d'entente portant sur la création de 
la classification de préposé à l'entretien ménager; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite procéder à la création des postes classifiés;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par 
la conseillère Mélanie Bernier et résolu que le conseil autorise la création de quatre 
postes de préposé à l'entretien ménager. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
   
2022-05-279 

COMITÉ DE TOPONYMIE DE LA VILLE DE RIMOUSKI - APPROBATION DES 
RECOMMANDATIONS - APPPELATION DE RUES - SECTEUR DES 
CONSTELLATIONS - DISTRICT SACRÉ-COEUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil approuve et fait siennes les recommandations 
contenues au procès-verbal de la réunion du comité de toponymie de la Ville de 
Rimouski, tenue le 4 avril 2022, et nomme les rues du secteur des Constellations, 
identifiées au plan G20-5991, de la façon suivante :  

- rue A : rue de la Lyre; 
- rue B : rue de Pégase. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-05-280 

COMITÉ DE TOPONYMIE DE LA VILLE DE RIMOUSKI - APPROBATION DES 
RECOMMANDATIONS - APPPELATION DE RUES - DISTRICT POINTE-AU-PÈRE

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Carré, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil approuve et fait sienne la recommandation contenue 
au procès-verbal de la réunion du comité de toponymie de la Ville de Rimouski, tenue 



le 4 avril 2022, et nomme le prolongement de la rue du Sieur, dans le district de 
Pointe-au-Père, identifiée au plan J21-6263, de la façon suivante : rue du Sieur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-05-281 

COMITÉ DE TOPONYMIE DE LA VILLE DE RIMOUSKI - APPROBATION DES 
RECOMMANDATIONS - NOMINATION DE CERTAINS PARCS - DISTRICT 
SACRÉ-COEUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil approuve et fait siennes les 
recommandations contenues au procès-verbal de la réunion du comité de toponymie 
de la Ville de Rimouski, tenue le 4 avril 2022, et nomme certains parcs du district de 
Sacré-Coeur, de la façon suivante :  

- Parc des Filles-de-Jésus (rue du Bosquet); 
- Parc Gisèle-Lavoie (entre rue des Pommetiers et rue des Bouleaux); 
- Parc du Rocher-Blanc (rue des Sables). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2022-05-282 

CONTRAT - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE EN ENROBÉ BITUMINEUX PRÉPARÉ ET 
POSÉ À CHAUD DANS DIFFÉRENTES RUES - LES ENTREPRISES MONT-
STERLING INC. (PAVAGE RIMOUSKI) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil adjuge le contrat pour les travaux de rapiéçage en 
enrobé bitumineux préparé et posé à chaud dans différentes rues à Les Entreprises 
Mont-Sterling inc., exerçant ses activités sous le nom de Pavage Rimouski, plus bas 
soumissionnaire conforme selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'une valeur 
approximative de 506 673,50 $, avant taxes, le tout conformément aux documents 
d'appel d'offres et à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-05-283 

CONTRAT - ACHAT DE DEUX CAMIONNETTES NEUVES - MICHAUD 
AUTOMOBILE INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de deux camionnettes 
neuves (devis 2022-067) à Michaud Automobile inc., soumissionnaire unique et 
conforme, selon le prix soumis de 83 578 $, 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 
   
2022-05-284 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI -
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 19 AVRIL 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Mélanie 
Bernier et résolu que le conseil approuve et fait sienne les recommandations 
contenues au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme, tenue le
19 avril 2022, à l'exception des demandes de dérogation mineure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 
   
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 

 
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'autoriser la classe 
d'usages récréatif intensif (R3) dans la zone H-1404. 

Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, aucune question ou 
commentaire n'est adressé au conseil municipal. 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2022-05-285 

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

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil adopte un second projet modifié du
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 
   
AVIS DE MOTION 
   
11-05-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 51-2002 SUR LE BRUIT AFIN DE 
RÉGIR LE BRUIT CAUSÉ LORS D'UNE RENCONTRE SPORTIVE 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Philippe Cousineau-Morin qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 51-2002 sur le bruit afin de régir le bruit causé lors d'une rencontre 
sportive. 

Monsieur le conseiller Cousineau-Morin dépose un projet de règlement et explique 
brièvement l'objet et la portée du règlement. 



   
12-05-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1121-2019 CONCERNANT LE 
RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Réjean Savard qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 1121-2019 concernant le régime complémentaire de retraite des employés 
de la Ville de Rimouski. 

Monsieur le conseiller Savard dépose un projet de règlement et explique brièvement 
l'objet et la portée du règlement. 
   
13-05-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 66-2003 SUR LA CIRCULATION AFIN 
D'ABAISSER LA LIMITE DE VITESSE DANS LES RUES RÉSIDENTIELLES, 
ROUTES RURALES ET SUR LES BOULEVARDS SAINT-GERMAIN, 
RENÉ-LEPAGE EST ET JESSOP 

 
AVIS DE MOTION est donnée par le conseiller Dave Dumas qu'à une séance ultérieur 
de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement 
66-2003 sur la circulation afin d'abaisser la limite de vitesse dans les rues 
résidentielles, routes rurales et sur les boulevards Saint-Germain, René-Lepage Est 
et Jessop. 

Monsieur le conseiller Dumas dépose un projet de règlement et explique brièvement 
l'objet et la portée du règlement. 
   
14-05-2022 

RÈGLEMENT VISANT LA MISE EN PLACE DE DIVERSES MESURES DE 
CONTRÔLE ET DE PRÉVENTION AFIN DE RÉDUIRE LES NUISANCES 
CAUSÉES PAR LES GOÉLANDS 

 
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 visant la mise en 
place de diverses mesures de contrôle et de prévention afin de réduire les nuisances 
causées par les goélands. 

Madame la conseillère Michaud dépose un projet de règlement et explique brièvement 
l'objet et la portée du règlement. 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2022-05-286 

COMITÉ DE PILOTAGE POUR LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2022-2030 -
CRÉATION, COMPOSITION ET MANDAT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise la formation d'un comité 
de pilotage pour la planification stratégique Rimouski 2022-2030, composé de dix
membres, à savoir : 

- monsieur Réjean Savard, à titre de membre du conseil municipal; 
- monsieur Philippe Cousineau-Morin, à titre de membre du conseil municipal; 
- monsieur Sébastien Bolduc, à titre de membre du conseil municipal; 
- madame Julie Verdun, à titre de représentante de la communauté; 
- madame Sahrazede Hasseine, à titre de représentante de la communauté; 

Modifiée par 
procès-verbal de

correction du
5-5-2022



- monsieur Bruno Jean, à titre de représentant de la communauté; 
- le directeur général et le directeur ou la directrice des Services Urbanisme, permis 
et inspection, Génie et environnement et Loisirs, culture et vie communautaire, à 
titre de représentants de l'administration municipale.   

Le mandat du comité est le suivant : 

- Établir les principes de fonctionnement de la planification stratégique; 
- Superviser les mandats du chargé de projet et de la firme de consultants; 
- S'assurer que la démarche soit en conformité avec les orientations du conseil 
municipal, les besoins de la population et les réalités de l'administration municipale; 
- Doter Rimouski d'une mission, d'une vision et de valeurs adaptées à la réalité de la 
Ville de Rimouski en 2022; 
- Formuler des recommandations et des orientations claires portant sur les objectifs, 
la démarche et les axes d'intervention; 
- Déposer un plan stratégique 2022-2030, aux fins d'adoption au conseil municipal; 
- Proposer un plan de suivi et d'évaluation de la planification stratégique. 

Le comité fixe ses propres règles de régie interne. Il tient des réunions, au besoin, et 
doit tenir des comptes-rendus de celles-ci. Il doit transmettre ses comptes-rendus au 
conseil municipal et, sur demande, faire rapport de ses activités. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-05-287 

CONVENTION ET DÉCLARATION DE SATISFACTION PARTIELLE – PROMESSE 
D'ACHAT – GRANDE PLACE – SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TOURS RIMOUSKI, 
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TOURS RIMOUSKI COMMERCIALE ET SOCIÉTÉ EN 
COMMANDITE RIMOUSKI 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 7 octobre 2021, une promesse d'achat est intervenue entre 
la Ville de Rimouski, Société en commandite Tours Rimouski, Société en commandite 
Tours Rimouski Commercial et Société en commandite Rimouski (résolution 
2021-10-690) (ci-après la « Promesse d'achat »); 

CONSIDÉRANT QUE cette Promesse d'achat prévoit, dans un premier temps, la 
vente du lot 6 493 052 du cadastre du Québec, correspondant au 85, boulevard 
René-Lepage Est sur lequel sont érigées les deux tours résidentielles « Le Havre de 
l'Estuaire » (ci-après la « Clôture #1 »); 

CONSIDÉRANT QUE la Clôture #1 est conditionnelle à la réalisation de plusieurs 
conditions, lesquelles sont prévues à l'article 9.1 de la Promesse d'achat; 

CONSIDÉRANT QU'en date de ce jour, certaines des conditions prévues à l'article 
9.1 de la Promesse d'achat ont été réalisées et que certaines autres se doivent de 
faire l'objet d'un report; 

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

- accepte les termes et conditions et autorise le maire et le greffier à signer les actes 
de modification d'une cession en emphytéose suivants ainsi que tous les autres 
documents nécessaires, pour et au nom de la Ville : 

 Modification d'une cession en emphytéose à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et Société en commandite Tours Rimouski; 
 

 Modification d'une cession en emphytéose à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et Société en commandite Tours Rimouski commercial; 
 



 Modification d'une cession en emphytéose à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et Société en commandite Tours Rimouski commercial. 

- accepte les termes et autorise le maire et le greffier à signer la convention et 
déclaration partielle de satisfaction à intervenir entre la Ville de Rimouski, Société en 
commandite Tours Rimouski, Société en commandite Tours Rimouski Commercial et 
Société en commandite Rimouski et tous les autres documents nécessaires, pour et 
au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-05-288 

CONTRAT - ACHAT DE MEMBRANE GÉOCOMPOSITE AVEC MINIDRAINS -
RÉAL HUOT INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de membrane 
géocomposite avec minidrains à Réal Huot inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
selon le prix soumis de 49 897,20 $, avant taxes, 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 
   
2022-05-289 

CONTRATS DE TRAVAIL - RESSOURCES COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE 

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

- accepte les termes des contrats de travail à intervenir entre la Ville de Rimouski, 
monsieur Jonathan Fleury et madame Durand, relatifs à l'embauche de monsieur 
Fleury et madame Durand à titre d'agent et d'agente de concertation de la démarche 
COSMOSS Rimouski-Neigette dans la réalisation des Plans d'action stratégiques 
2020-2023 et 2023-2026; 

- accepte les termes du contrat de travail à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
madame Sarah Toulouse relatif à l'embauche de madame Toulouse à titre de 
coordonnatrice de la démarche COSMOSS Rimouski-Neigette dans la réalisation des 
Plans d'action stratégiques 2020-2023 et 2023-2026; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-05-290 

APPROBATION - CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES À COSMOSS 
RIMOUSKI-NEIGETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil approuve les conditions de travail des ressources 
COSMOSS, tel que prévu au document intitulé « Conditions de travail applicables à 
COSMOSS Rimouski-Neigette », préparé par le Comité local de coordination, en date 
du 25 mars 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2022-05-291 

EMBAUCHE - CHEF JARDINIER HORTICOLE - MADAME DOMINIQUE GAGNON 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil embauche madame Dominique Gagnon à titre de 
chef jardinier horticole, 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 madame Gagnon sera déterminée par le directeur du 
Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-05-292 

EMBAUCHE - POSTE DE PRÉPOSÉ À LA COMPTABILITÉ ET À LA PERCEPTION 
- MADAME NANCY LÉVESQUE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil embauche madame Nancy Lévesque à titre de 
préposée à la comptabilité et à la perception, selon le salaire et les conditions de 
travail prévus à l'annexe préparé par le Service des ressources humaines, en date du 
26 avril 2022. 

La date d'entrée en fonction de madame Lévesque sera déterminée par le directeur 
du Service des ressources financière et trésorier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-05-293 

NOMINATION - CHEF AUX OPÉRATIONS TEMPORAIRE - MONSIEUR 
ALEXANDRE MICHAUD 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau-Morin et résolu que le conseil nomme monsieur Alexandre Michaud à titre
de chef aux opérations temporaire, selon le salaire et les conditions de travail prévus
à l'annexe préparé par le Service des ressources humaines, en date du 
28 avril 2022. 

La date de nomination de monsieur Michaud sera déterminée par le directeur du 
Service de sécurité incendie.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-05-294 

SERVITUDES ET PROMESSE DE SERVITUDE - HYDRO-QUÉBEC, TELUS ET 
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DU CONDOMINIUM « SUPRA-CONDO » -
LOTS 6 387 555 ET 4 988 782 - SECTEUR DES CONSTELLATIONS - DISTRICT 
SACRÉ-COEUR 

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

- accepte les termes de la promesse de servitude à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et le syndicat de copropriétaires du condominium « Supra Condo », afin de 
grever d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec et Telus Communications inc. le lot 
4 988 782 du cadastre du Québec; 



- accepte les termes du projet d'acte de servitude préparé par maître Rénald Doucet, 
notaire, visant à grever d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec et Telus 
Communication inc., le lot 6 387 555 du cadastre du Québec; 

- accepte les termes du projet d'acte de servitude préparé par maître Rénald Doucet, 
notaire, visant à grever d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec et Telus 
Communication inc. le lot 4 988 782 du cadastre du Québec; 

- autorise le maire et le greffier à signer ladite promesse de servitude et lesdits actes 
de servitude, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-05-295 

AUTORISATION - PAIEMENT D'UNE SOMME POUR UN PROGRAMME 
FONCTIONNEL ET TECHNIQUE - PROJET PARADIS - COOPÉRATIVE DE 
SOLIDARITÉ PARADIS 

 
CONSIDÉRANT QU'en 2014, une somme de 490 000 $ a été affecté au projet 
Paradis, à même l'excédent de fonctionnement non-affecté; 

CONSIDÉRANT QUE, en date de ce jour, une somme de 267 055 $ n'a toujours pas 
été dépensée; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la 
conseillère Julie Carré et résolu que le conseil autorise le versement d'une somme de
80 000 $ à la Coopérative de solidarité Paradis pour la réalisation d'un programme 
fonctionnel et technique modifié visant la rationalisation de son projet, à même 
l'excédent de fonctionnement affecté au projet, le tout conditionnellement au dépôt de
pièces justificatives attestant la dépense. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-05-296 

ENTENTE - TERRASSE SUR RUE - 24, RUE SAINT-GERMAIN OUEST - 9218-0405 
QUÉBEC INC. (PRESSE CAFÉ RIMOUSKI) 

 
CONSIDÉRANT QUE 9218-0405 Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de 
« Presse café Rimouski », a formulé une demande pour l'aménagement d'une 
terrasse temporaire sur rue à même trois (3) cases de stationnement publiques 
longeant la rue Saint-Germain Ouest; 

CONSIDÉRANT QUE l'état d'urgence sanitaire actuel contribue encore aux difficultés 
économiques de certaines entreprises, particulièrement les restaurants et les bars, en 
raison des périodes de fermeture et des mesures de distanciation exigées; 

CONSIDÉRANT QUE de l'avis du conseil, il y a lieu d'assouplir certaines règles 
notamment celles incluses au Règlement de zonage, pour la période estivale, afin de 
soutenir les commerces vivant des difficultés économiques;  

CONSIDÉRANT QU'afin de s'assurer du bon déroulement des activités temporaires, 
il y a lieu d'entériner l'entente d'utilisation à intervenir entre la Ville et Presse Café; 

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



- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et Presse Café 
Rimouski, afin de permettre l'aménagement d'une terrasse temporaire sur rue pour la 
saison estivale 2022; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES - NUMÉRO 5 

 
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 4 avril 2022. 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2022-04-224 

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose un procès-verbal de correction, 
en date du 27 avril 2022, concernant la résolution 2022-04-224, adoptée le 19 avril 
2022. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté d'élus, répond aux questions qui lui sont adressées par 
courriel et par des citoyens présents 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 
23 h 09. 

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



 
 

 

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; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite prohiber l’usage terrain 
de sport extérieur dans cette zone; 

    

   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) » ; 

   5° Par l’ajout, à la septième colonne, vis-à-vis la ligne 
« Usages spécifiquement prohibés », de la note « (309) » ; 

   6° Par l’ajout, à la section « Notes », de la note « (309) Terrain 
de sport extérieur. ». 

    

 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 
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   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-1404 
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