
Le 9 mai 2022

Province de Québec
 Ville de Rimouski

Le LUNDI neuf 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 01, 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 et Sylvain St-Pierre, directeur du Service des ressources
financières et trésorier, sont également présents.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

2022-05-297

2.

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 et sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.14.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2022-05-298

3.

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 2 mai 2022, à 20 h 02.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Sébastien
Bolduc 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

4. PROCLAMATION(S)

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

2022-05-299

5.1.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par la conseillère Mélanie
Bernier et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur Yannick Desbiens,
chargé d'opération en environnement, ainsi qu'aux membres de sa famille, suite au décès
de sa belle-mère, madame Géraldine Arsenault.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR YANNICK
DESBIENS

5.2. AUTORISATION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - ALLIANCE DES



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

- autorise monsieur Guy Caron, maire, à participer à l'assemblée générale annuelle de
l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, qui se tiendra du 22 au 24 juin
prochains à St.Catharines;

- autorise le paiement des frais d'inscription;

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

Toute demande de remboursement devra être appuyée de pièces justificatives.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VILLES DES GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT - 22 AU 24 JUIN 2022

6. DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

6.1.

Monsieur le maire débute par un bref rapport sur les faits saillants des états financiers
2021.

À la demande de ce dernier, monsieur Sylvain St-Pierre, directeur du Service des
ressources financières et trésorier, présente, à l'aide d'un diaporama, une reddition de
comptes détaillée pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021.

Madame la conseillère Bernier quitte à 20 h 00 et est de retour à 20 h 07. Monsieur le
maire quitte à 20 h 15 et est de retour à 20 h 16.

PRÉSENTATION - REDDITION DE COMPTE - ÉTATS FINANCIERS 2021

7. DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE

2022-05-301

7.1.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Sébastien
Bolduc et résolu que le conseil autorise les cyclistes et l'organisation du Tour Paramédic
Ride Québec à traverser la ville de Rimouski, les 16 et 17 septembre 2022, en conformité
avec l'itinéraire proposé, conditionnellement au respect des directives de santé publique
en  vigueur lors de l'événement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - ÉVÉNEMENT CYCLISTE - TOUR PARAMÉDIC RIDE QUÉBEC

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

2022-05-302

8.1.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère Julie
Carré et résolu que le conseil autorise le don de compost, pour un maximum de six
camions-bennes et selon la disponibilité de la matière, à l'organisme les Maraîchers du
Cœur, et ce, conditionnellement à ce que l'organisme en assure le transport.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - DON DE COMPOST - LES MARAÎCHERS DU COEUR

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



2022-05-303

9.1.

CONSIDÉRANT QUE, le 25 mars 2022, monsieur André Beaulieu a remis à la Ville de
Rimouski une demande d'autorisation adressée à la Commission de protection du
territoire agricole (CPTAQ) visant l'aliénation, en sa faveur, d'une partie des lots 3 662
653, 3 663 448 et 3 663 449 du cadastre du Québec, totalisant une superficie de 12,9
hectares;

CONSIDÉRANT QUE la propriété actuelle du demandeur comporte une superficie de 1,8
hectare, ce qui limite la pratique de l'agriculture;

CONSIDÉRANT QUE les lots visés font l'objet d'une pratique agricole et que la demande
prévoit le maintien des activités agricoles sur ces lots;

CONSIDÉRANT QUE la demande implique le morcellement d'une propriété agricole
pouvant affecter la viabilité économique de cette dernière;

CONSIDÉRANT QUE la demande se localise dans les zones A-9002 et A-9003 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 la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil recommande à la CPTAQ d'accepter la
demande de monsieur André Beaulieu, telle que formulée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RECOMMANDATION – COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE
AGRICOLE DU QUÉBEC – MONSIEUR ANDRÉ BEAULIEU – ALIÉNATION
D'UNE PARTIE DES LOTS 3 662 653, 3 663 448 ET 3 663 449 DU CADASTRE
DU QUÉBEC - DISTRICT LE BIC

10. RÈGLEMENT(S)

10.1. ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT

2022-05-304

10.1.1.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère Julie
Carré et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le Règlement de
zonage 820-2014 afin d'autoriser l'usage parc d'habiletés de vélo de montagne dans la
zone A-9041 et de modifier le découpage des zones A-9041 et C-1098.

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

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-
2014 AFIN D'AUTORISER L'USAGE PARC D'HABILETÉS DE VÉLO DE
MONTAGNE DANS LA ZONE A-9041 ET DE MODIFIER LE DÉCOUPAGE
DES ZONES A-9041 ET C-1098

10.2. AVIS DE MOTION

15-05-2022

10.2.1.

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Jocelyn Pelletier qu'à une séance ultérieure
de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement 35-2002

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 35-2002 CONCERNANT LA PAIX
ET LE BON ORDRE AFIN DE MODIFIER LES HEURES DE FERMETURE DU
PARC LEPAGE



concernant la paix et le bon ordre afin de modifier les heures de fermeture du parc
Lepage.

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

16-05-2022

10.2.2.

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Dave Dumas qu'à une séance ultérieure de
ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement autorisant temporairement la garde
de poules pondeuses à l'extérieur des milieux agricoles.

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

RÈGLEMENT AUTORISANT TEMPORAIREMENT LA GARDE DE POULES
PONDEUSES À L'EXTÉRIEUR DES MILIEUX AGRICOLES

17-05-2022

10.2.3.

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Sébastien Bolduc 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 l'usage parc d'habiletés de vélo de montagne dans la
zone A-9041 et de modifier le découpage des zones A-9041 et C-1098.

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN
D'AUTORISER L'USAGE PARC D'HABILETÉS DE VÉLO DE MONTAGNE
DANS LA ZONE A-9041 ET DE MODIFIER LE DÉCOUPAGE DES ZONES A-
9041 ET C-1098

10.3. ADOPTION DE RÈGLEMENT(S)

1290-2022

10.3.1.

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

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant été
respectées, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller
Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil adopte le Règlement 1290-2022 visant
la mise en place de diverses mesures de contrôle et de prévention afin de réduire les
nuisances causées par les goélands.

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 1290-2022 VISANT LA MISE EN PLACE DE DIVERSES
MESURES DE CONTRÔLE ET DE PRÉVENTION AFIN DE RÉDUIRE LES
NUISANCES CAUSÉES PAR LES GOÉLANDS

1291-2022

10.3.2.

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

RÈGLEMENT 1291-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 66-2003 SUR LA
CIRCULATION AFIN D'ABAISSER LA VITESSE DANS LES RUES
RÉSIDENTIELLES, ROUTES RURALES ET SUR LES BOULEVARDS SAINT-
GERMAIN, RENÉ-LEPAGE EST ET JESSOP



Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant été
respectées, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Réjean
Savard et résolu que le conseil adopte le Règlement 1291-2022 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.

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

1292-2022

10.3.3.

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

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les citées et villes (RLRQ c. C-19) ayant été
respectées, il est proposé par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1292-2022 modifiant le
Règlement 1121-2019 concernant le régime complémentaire de retraite des employés de
la Ville de Rimouski.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 1292-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1121-2019
CONCERNANT LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES
EMPLOYÉS DE LA VILLE DE RIMOUSKI

11. AFFAIRES NOUVELLES

2022-05-305

11.1.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Carré, appuyé par la conseillère Mélanie
Beaulieu et résolu que le conseil autorise la mise en place de traverses piétonnières
éphémères aux couleurs arc-en-ciel, aux quadrilatères compris entre l'avenue de la
Cathédrale et la rue de l'Évêché Ouest et entre la rue Saint-Germain et l'avenue Saint-
Louis, afin de sensibiliser la population à l'homophobie, la transphobie et la biphobie, le
tout pour une somme approximative de 3 000 $.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - TRAVERSES PIÉTONNIÈRES ÉPHÉMÈRES - LUTTE
CONTRE L'HOMOPHOBIE, LA TRANSPHOBIE ET LA BIPHOBIE

2022-05-306

11.2.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Jocelyn
Pelletier et résolu que le conseil autorise l'organisme Mains BSL à tenir la Marche de la
Fierté LGBTQ2, le samedi 23 juillet 2022, de 14 h 15 à 15 h, dans les rues du centre-
ville, selon l'itinéraire proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - MARCHE DE LA FIERTÉ 2022 - MAINS BSL

2022-05-307

11.3. AUTORISATION - ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POUR LA SOCIÉTÉ
CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION BAS-SAINT-
LAURENT



IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Philippe
Cousineau-Morin et résolu que le conseil autorise le comité organisateur de la Marche SP
2022, représenté par monsieur Roberto Beaupré, à solliciter des dons dans le cadre de
son activité de financement prévue le 29 mai 2022 au parc Beauséjour, et ce, au profit
de la Société canadienne de la sclérose en plaques - Section Bas-Saint-Laurent.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-05-308

11.4.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Dave Dumas
et résolu que le conseil autorise le Mouvement patriote du Bas-Saint-Laurent à tenir la
marche des patriotes, le dimanche 22 mai 2022, entre 13 h 30 et 15 h, dans les rues de la
ville, selon l'itinéraire proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - MARCHE DES PATRIOTES DE RIMOUSKI - MOUVEMENT
PATRIOTE DU BAS-SAINT-LAURENT

2022-05-309

11.5.

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre Terrasses urbaines Rimouski et la Ville
de Rimouski, afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue des Terrasses
Cogeco, du vendredi 15 juillet au dimanche 14 août 2022, dans la rue Saint-Germain
Ouest;

- accorde une subvention non monétaire de 21 765 $, en soutien à l'événement;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE - TERRASSES COGECO - TERRASSES URBAINES RIMOUSKI

2022-05-310

11.6.

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Société nationale de l'Est du
Québec (SNEQ) et la Ville de Rimouski, afin d'établir les modalités d'une collaboration
pour la tenue de la Fête nationale à Rimouski, le 23 juin 2022;

- accorde une subvention de 15 000 $ et une subvention non monétaire de 7 240,50 $, en
matériel et en services, pour la tenue de l'événement;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE - FÊTE NATIONALE DE RIMOUSKI 2022 - SOCIÉTÉ NATIONALE DE
L'EST DU QUÉBEC

2022-05-311

11.7.

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

ENTENTE - FÊTE NATIONALE DE BIC 2022 - LA SOCIÉTÉ ST-JEAN
BAPTISTE DU BIC



- accepte les termes de l'entente à intervenir entre La Société St-Jean Baptiste du Bic et
la Ville de Rimouski, afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue de la
Fête nationale de Bic, le 24 juin 2022, dans le parc derrière la bibliothèque Émile-
Gagnon; 

- accorde une subvention de 1 200 $ et une subvention non monétaire de 208,50 $, en
matériel et en services, pour la tenue de l'événement;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-05-312

11.8.

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre LEUCAN inc. et la Ville de Rimouski
afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue du Tournoi des super-héros
au profit de LEUCAN, du vendredi 8 juillet au dimanche 10 juillet 2022, au terrain de
baseball sénior de Sainte-Blandine;

- accorde une subvention de 1 350 $ et une subvention non monétaire de 2 077 $, en
soutien à l'événement;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 

ENTENTE - TOURNOI DES SUPER-HÉROS AU PROFIT DE LEUCAN INC. -
2022

11.9.

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 2 mai 2022.

DÉPÔT - LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES - NUMÉRO 6

2022-05-313

11.10.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Rodrigue
Joncas et résolu que le conseil promeut messieurs Jean-François Tardif, Cédric Bélanger,
Maxim Béland, François-Émile Boucher et Charles Cyr à titre de pompier en progression.

La date de promotion de messieurs Tardif, Bélanger, Béland, Boucher et Cyr sera
déterminée par le directeur du Service de sécurité incendie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROMOTION - POSTES DE POMPIER - MESSIEURS JEAN-FRANÇOIS
TARDIF, CÉDRIC BÉLANGER, MAXIM BÉLAND, FRANÇOIS-ÉMILE
BOUCHER ET CHARLES CYR

2022-05-314

11.11.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jocelyn
Pelletier et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat et épandage de chlorure
liquide pour abat-poussière (devis 2022-065) à Les Aménagements Lamontagne inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, pour la période du 9 mai 2022 au 30 septembre
2022, selon le prix unitaire soumis de 0.3488 du litre avant taxes, pour un contrat d'une
valeur approximative de 62 784 $, avant taxes, le tout conformément aux documents
d'appel d'offres et à sa soumission.

CONTRAT - ACHAT ET ÉPANDAGE DE CHLORURE LIQUIDE POUR ABAT-
POUSSIÈRE - LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE INC.

Modifiée par
la résolution

2022-08-542



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-05-315

11.12.

CONSIDÉRANT QUE 9204-3124 QUÉBEC INC., exerçant ses activités sous le nom de «
Restaurant Rétro 50 » a formulé une demande pour l'aménagement d'une terrasse
temporaire sur rue à même deux (2) cases de stationnement longeant la rue Saint-
Germain Est;

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 le Restaurant Rétro 50;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le
conseiller Philippe Cousineau-Morin et résolu que le conseil :

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le restaurant
Rétro 50, afin de permettre l'aménagement d'une terrasse temporaire sur rue pour la
saison estivale, du 1er juin au 31 août 2022;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE - TERRASSE SUR RUE - RESTAURANT RÉTRO 50 - 38, RUE
SAINT-GERMAIN EST - DISTRICT SAINT-GERMAIN

18-05-2022

11.13.

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Philippe Cousineau-Morin qu'à une séance
ultérieur de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement
157-2004 sur les ententes relatives à des travaux municipaux afin d'ajuster les coûts de
construction des infrastructures et des équipements municipaux.

AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
157-2004 SUR LES ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX
AFIN D'AJUSTER LES COÛTS DE CONSTRUCTION DES
INFRASTRUCTURES ET DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

2022-05-316

11.14.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par le conseiller
Réjean Savard et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le
Règlement 157-2004 sur les ententes relatives à des travaux municipaux afin d'ajuster le
coûts de construction des infrastructures et des équipements municipaux.

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

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 157-2004 SUR LES
ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX AFIN D'AJUSTER
LES COÛTS DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ET DES
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

12. DÉPÔT DE DOCUMENT(S)



12.1.

Le directeur du Service du greffe et greffier dépose un procès-verbal de correction, en
date du 5 mai 2022, concernant la résolution 2022-05-270, adoptée le 2 mai 2022.

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2022-05-270

12.2.

Le directeur du Service du greffe et greffier dépose un procès-verbal de correction, en
date du 5 mai 2022, concernant la résolution 2022-05-286, adoptée le 2 mai 2022.

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2022-05-286

12.3.

Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose le rapport financier
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021.

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31
DÉCEMBRE 2021

13.

Monsieur le maire, assisté d'élus, répond aux questions qui lui sont adressées par
certains citoyens.

PÉRIODE DE QUESTIONS

14.

Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 21 h
28.

 

______________________________           ________________________________
 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 L’USAGE PARC 

D’HABILETÉS DE VÉLO DE MONTAGNE 

DANS LA ZONE A-9041  ET DE 

MODIFIER LE DÉCOUPAGE DES 

ZONES A-9041 ET C-1098 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski accueillera la 57e 
Finale des Jeux du Québec à l’été 2023 et que de nouvelles 
infrastructures sportives sont nécessaires à cette fin; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’usage parc d’habiletés de vélo de 
montagne s’assimile à la classe d’usages récréatif extensif de 
voisinage (R1) et que la zone A-9041 n’autorise pas cette classe 
d’usages; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement ne contient pas de 
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire puisqu’il vise à permettre la réalisation d’un projet 
relatif à un équipement collectif de propriété publique dans le 
domaine des sports, au sens du premier paragraphe du premier 
alinéa de l’article 123.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(chapitre A-19.1); 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser l’usage parc d’habiletés 
de vélo de montagne dans la zone A-9041; 

    

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

et normes de la 
zone A-9041 

 1. La grille des usages et normes de la zone A-9041, 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 l’ajout, à la troisième colonne, vis-à-vis la ligne 
« Usages spécifiquement autorisés », de la note « (375) »; 

   2° Par l’ajout, à la section « Notes », de la note « (375) Parc 
d’habiletés de vélo de montagne ». 

    

 Modification au 
découpage des 

zones A-9041 et 
C-1098 

 2. Le plan de zonage, annexe B feuillet 3, faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 
inclus à l’annexe II du présent règlement : 

   1° Par le retrait d’une partie de la zone C-1098 correspondant 
à une partie du lot 6 400 828 cadastre du Québec 
(≈ 10 228,09 m2); 

   2° Par l’agrandissement de la zone A-9041 à même le retrait 
identifié au paragraphe 1° du présent article. 

    

 Entrée en vigueur  3. 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 A-9041 
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   ANNEXE II 

(article 2) 

    

   Extrait du plan de zonage modifié (annexe B feuillet 3) 

 

 

  



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1290-2022 

    

     

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

  

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q., c. C-47.1) accorde aux municipalités le pouvoir d’adopter 
des règlements en matière de nuisance; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la localisation de la ville de Rimouski en 
bordure du fleuve Saint-Laurent engendre une présence 
importante de goélands en milieu urbain; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les différentes nuisances qu’engendrent le 
nichage et l’occupation de goélands sur les bâtiments du milieu 
urbain; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire rediriger les 
aires de nichage des goélands vers des milieux naturels; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’utiliser des méthodes de contrôle 
et de prévention afin de réduire les nuisances causées par la 
fréquentation des goélands dans les zones habitées et 
commerciales de la Ville;  

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 
Objet et champ 

d’application 
  

 

1. Le présent règlement vise à réduire les nuisances 
causées par les goélands et à leur nichage en décrétant des 
mesures de contrôle et de prévention.  
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    Il s’applique à tout bâtiment où une problématique liée au 
nichage ou à l’occupation de goélands est constatée.   

     Un bâtiment est présumé présenter une problématique 
liée au nichage ou à l’occupation de goélands, s’il y a présence : 

   1° d’un ou plusieurs nids ou d’œufs de goélands;  

   2° d’excréments de goélands; 

   3° d’attroupement de goélands.  

    

 Méthodes de 
contrôle et de 

prévention 

 2. Lorsqu’une problématique liée au nichage ou à 
l’occupation de goélands est constatée sur un bâtiment, celui-ci 
doit faire l’objet de mesures de contrôle et de prévention jusqu’à 
ce que celle-ci cesse.  

    Pour l’application du présent article, constitue une mesure 
de contrôle et de prévention le fait :   

   1° de badigeonner les œufs d’une substance stérilisante; 

   2° de retirer les nids et les œufs; 

   3° d’installer une barrière physique sur le toit du bâtiment, 
tels  

   a)  des pics anti-oiseaux; 

   b)  des filets bloquant l’accès à une ouverture ou un abri;  

   c)  des fils suspendus;  

   d)  des bandes électriques. 

    

 Avis  3. La division Environnement du Service génie et 
environnement doit être avisée par écrit dans les cinq (5) jours 
suivant la mise en place d’une méthode de contrôle et de 
prévention visée à l’article 2 du présent règlement.   

    

 
 

Méthodes 
interdites 

 4. L’utilisation de toute autre méthode de contrôle et de 
prévention que celles mentionnées à l’article 2 est interdite.  

    

 Pouvoirs 
généraux 

 5. Les fonctionnaires municipaux de la division 
Environnement du Service génie et environnement peuvent, dans 
l’exercice de leur fonction :  

   1° exiger tout renseignement ou tout document relatif à 
l’application du présent règlement; 
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   2° visiter et inspecter, entre 7h00 et 21h00, tout bâtiment 
pour constater si le présent règlement y est respecté, pour vérifier 
tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à 
l’application dudit règlement.  

  
  Dans le cadre d’une visite, ils peuvent notamment : 

  
 1° accéder à la toiture du bâtiment, par un accès intérieur ou 

extérieur;   

  
 2° faire l’inventaire des œufs et des nids de goélands 

présents;  

  
 3° exiger la production des livres, des registres et des 

documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger 
tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou 
utile; 

  
 4° prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des 

fins d’analyse; 

   5° prendre des photographies des lieux visités et des 
mesures mises en place; 

   6° être accompagnés d’une personne dont ils requièrent 
l’assistance ou l’expertise.  

    Au sens du présent article, on entend par « fonctionnaire 
municipal de la division Environnement du Service génie et 
environnement » tout employé, étudiant ou stagiaire, 
indépendamment de son statut d’emploi.   

    

 
Amende 

 6. En cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, 
le propriétaire du bâtiment visé est passible d’une amende 
minimale de :  

   1° 500 $ dans le cas d’une personne physique; 

   2° 700 $ dans le cas d’une personne physique qui est 
administrateur d’une personne morale; 

   3° 1 000 $ dans les autres cas.  

    Les montants des amendes minimales sont portés au 
double en cas de récidive.  

    Si l'infraction est continue, elle constitue, jour après jour, 
une infraction distincte et séparée et l'amende minimale peut être 
imposée pour chaque jour durant lequel perdure cette infraction. 
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 Entrave  7. Est passible d’une amende de 1 000 $, s’il s’agit d’une 
personne physique, et de 2 000 $, dans les autres cas, quiconque, 
de quelque manière que ce soit, entrave l’action d’un fonctionnaire 
municipal ou mandataire de la Ville agissant en vertu du présent 
règlement, notamment en refusant de mettre en place une 
mesure de contrôle en vertu du présent règlement, en le trompant 
par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de leur 
fournir des renseignements ou des documents qu’ils ont le 
pouvoir d’exiger ou d’examiner ou en leur refusant l’accès à une 
propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou 
l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques. 

    Les montants des amendes minimales sont portés au 
double en cas de récidive. 

    

 Complicité  8. Celui qui, par action ou omission, aide une personne à 
commettre une infraction aux dispositions du présent règlement 
ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage 
ou l’y incite est parti à l’infraction et est passible de la peine prévue 
pour cette infraction. 

    

 Preuve - 
Responsabilité 

pour autrui 

 9. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction aux 
dispositions du présent règlement, il suffit, pour prouver 
l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent, un 
mandataire ou un employé du défendeur.  

    Le défendeur peut soulever comme moyen de défense 
que l'infraction a été commise à son insu, sans son consentement 
et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission. 

    

 Responsabilité de 
l’application du 

règlement 

 10. Les fonctionnaires municipaux de la division 
Environnement du Service génie et environnement sont 
responsables de l'application du présent règlement. 

    

 Poursuite pénale  11. Les personnes suivantes ainsi que toute personne 
exerçant les mêmes fonctions, sous un autre titre d’emploi, sont 
autorisées à intenter, au nom de la Ville de Rimouski, une 
poursuite pénale pour une infraction visée par le présent 
règlement : 

   1° le directeur du Service génie et environnement;  

   2° le chef de division – Environnement; 

   3° les conseillers en environnement.  
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 Entrée en vigueur  12. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Avis de motion : 2022-05-02   

Adoption : 2022-05-09   

Entrée en vigueur : 2022-05-10  

   (S) Guy Caron 

 Maire 

    

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  
Assistante-greffière 

 
 

 
 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1291-2022 

    

   
  

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 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE, le 3 mars 2003, le conseil municipal a 
adopté le Règlement 66-2003 sur la circulation; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite abaisser la limite de 
vitesse dans les rues résidentielles, routes rurales et sur les 
boulevards Saint-Germain, René-Lepage Est et Jessop, en raison 
de problématiques de sécurité; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1.  L’article 16 du Règlement 66-2003 sur la circulation est 
modifié par le remplacement de « aux tableaux et aux plans de 
l’annexe I » par « aux plans se trouvant en annexe I ».  

    

   2.  L’annexe I de ce règlement est modifié :  

   1° par le remplacement du plan 16A par le suivant : 
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Plan 16A (faisant partie intégrante de l’article 16) 
PLAN 16A - Vitesse maximale permise 
 

 
Dernière mise à jour : 2022-04-07 

 

   2° par le remplacement du plan 16B par le suivant :  
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Plan 16B (faisant partie intégrante de l’article 16) 
PLAN 16B - Vitesse maximale permise 
 

Dernière mise à jour : 2022-04-07 

   3° par le remplacement du plan 16C par le suivant :  

Plan16C (faisant partie intégrante de l’article 16) 
PLAN 16C - Vitesse maximale permise 
 

Dernière mise à jour : 2022-04-07 
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   4° par l’abrogation des tableaux 16A à 16E; 

   5° par l’abrogation des plans 16D à 16I.  

    

 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur le 6 juin 2022.   

    

    

Avis de motion : 2022-05-02   

Adoption : 2022-05-09   

Entrée en vigueur :   

 (S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1292-2022 

    

     

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

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE, le 4 mars 2019, le conseil municipal a 
adopté le Règlement 1121-2019 concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Rimouski; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite y apporter 
certains amendements; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Article 1.2 .75  1. L’article 1.2.75 du Règlement 1121-2019 concernant le 
régime complémentaire de retraite des employés de la ville de 
Rimouski est remplacé par le suivant :  

   « « salaire » : 

   Volet antérieur : la rémunération de base effectivement reçue 
de l’employeur et apparaissant sur sa liste de paie, à l’exclusion 
de tout boni, honoraires, prime, commission, paiement pour 
heures supplémentaires, paiement spécial, allocation ou 
remboursement de dépenses et remboursement d’intervention 
d’urgence. 

   Volet courant : la rémunération de base effectivement reçue de 
l’employeur et apparaissant sur sa liste de paie, à l’exclusion de 
tout boni, honoraires, prime, commission, paiement pour heures 
supplémentaires, paiement spécial, allocation ou 
remboursement de dépenses et remboursement d’intervention 
d’urgence. Nonobstant ce qui précède, à compter du 1er janvier 
2019, la rémunération d’intervention d’urgence est aussi incluse 
pour les participants de la catégorie 3. ». 
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 Paragraphe b) - 
Article 10.9 : 

 2. Le paragraphe b) de l’article 10.9.6 de ce règlement est 
remplacé par le suivant :  

   « b) au gré de l’employeur et lorsque les législations applicables 
le permettent, le solde peut : 

   - demeurer dans la caisse de retraite; 

   - servir à réduire partiellement ou totalement la cotisation 
qui aurait été autrement requise de l’employeur. ». 

    

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

    

    

Avis de motion : 2022-05-02   

Adoption : 2022-05-09 

Entrée en vigueur : 2022-05-10 

(S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2022 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 157-2004 SUR LES 
ENTENTES RELATIVES À DES 
TRAVAUX MUNICIPAUX AFIN 
D’AJUSTER LES COÛTS DE 
CONSTRUCTION DES 
INFRASTRUCTURES ET DES 
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 145.21 à 145.30 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une municipalité peut 
adopter un règlement sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 4 octobre 
2004, le Règlement 157-2004 sur les ententes relatives à des 
travaux municipaux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE ce règlement prévoit les coûts de 
construction et de modification des infrastructures et des 
équipements municipaux dans une aire d’urbanisation prioritaire; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le coût moyen de réalisation des travaux a 
subi une augmentation importante dans les dernières années; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’augmenter les coûts des 
infrastructures et des équipements municipaux pour s’ajuster à 
l’augmentation des coûts de réalisation; 
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   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modifications du 
tableau 38.A 

 1. Le tableau 38.A faisant partie intégrante de l’article 38 est 
remplacé par le tableau suivant : 

   «  

   Tableau 38.A Coût de construction et de modification des 
infrastructures et des équipements municipaux dans une aire 
d’urbanisation prioritaire 

   
Nature des travaux 

Coût par mètre de frontage et 
coût par groupe de 

branchements 

   Mise en place de l’asphalte uniquement Non déterminé 

   Construction d’une rue incluant les bordures, les trottoirs et la mise en 
place de l’asphalte 

    Rue avec infrastructures d’aqueduc et 
d’égout et éclairage 

1 800 $ 7 

    Rue sans infrastructures d’aqueduc et 
d’égout, mais avec éclairage 

Non déterminé 

   Branchements d’aqueduc et d’égout (coût par groupe de branchements) 

    Une habitation unifamiliale isolée ou 
bifamiliale isolée 

2 600 $ 

    Deux habitations unifamiliales 
jumelées ou bifamiliales jumelées 

5 200 $ 

    Une habitation multifamiliale isolée de 
4 à 8 logements 

3 600 $ 

    Un bâtiment à usage mixte (usage 
résidentiel et usage commercial) 

3 800 $ 

    Un bâtiment protégé par un système de 
gicleurs ou par un réseau de 
canalisation d’incendie 

7 500 $ 

   1 à 6 abrogées 

7 Pour les requêtes déposées avant le 9 mai 2022, le coût au mètre de frontage 
applicable est de 1 700 $. 

   ». 

    

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