
Le 24 mai 2022

Province de Québec
 Ville de Rimouski

Le LUNDI vingt-quatre mai deux mille vingt-deux, à une séance extraordinaire 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 Philippe de Champlain, chef de division - Comptabilité et
assistant-trésorier, sont également présents.

2022-05-329

1.

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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2022-05-330

2.

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 extraordinaire
tenue le 16 mai 2022, à 20 h.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Mélanie
Beaulieu et résolu que le conseil approuve dans ses forme et teneur le procès-verbal de
la séance mentionnée au paragraphe précédent.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

2022-05-331

3.

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

- accepte les termes de la convention d'aide financière à intervenir entre la Ville de
Rimouski et le ministre des Transports du Québec dans le cadre du « Volet 1 - Régulier :
Aide financière aux organismes de transport adapté » du Programme de subvention au
transport adapté (PSTA);

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME DE SUBVENTION AU
TRANSPORT ADAPTÉ - MINISTRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

2022-05-332

4. CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME D'OPTIMISATION DU
RÉSEAU D'ÉCOCENTRES (POE) DE RECYC-QUÉBEC - SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE



IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le conseiller Philippe
Cousineau-Morin et résolu que le conseil :

- accepte les termes de la convention d'aide financière no POE2-002 à intervenir entre la
Ville de Rimouski et la Société québécoise de récupération et de recyclage;

- autorise la chef de division - Environnement, madame Claire Lafrance, à signer ladite
convention et à prendre toute autre mesure qui peut ou doit être prise, signée et exécutée
en vertu de celle-ci, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE

2022-05-333

5.

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Rimouski souhaite émettre une
série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 11 617 000
$ qui sera réalisé le 5 juillet 2022, réparti comme suit :

RÈGLEMENTS D'EMPRUNTS # POUR UN MONTANT DE $

25-2002 38 200

211-2005 82 900

246-2006 264 400

277-2006 355 600

616-2011 807 700

580-2011 18 000

580-2011 12 000

584-2011 51 900

584-2011 64 900

579-2011 803 800

870-2015 60 600

937-2016 359 300

958-2016 133 300

ÉMISSION D'OBLIGATIONS AU MONTANT DE 11 617 000 $ DATÉE DU 5
JUILLET 2022 - CONCORDANCE, COURTE ÉCHÉANCE ET PROLONGATION



981-2016 1 696 400

1098-2018 227 500

1160-2020 1 891 500

1161-2020 926 000

1165-2020 556 800

1188-2020 2 020 000

1222-2021 750 000

1187-2020 424 005

1187-2020 72 195

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D‑7), pour les fins de cette émission d'obligations
et pour les règlements d'emprunts numéros 616‑2011, 580‑2011, 584‑2011, 579‑2011,
870‑2015, 937‑2016, 958‑2016, 981‑2016, 1098‑2018, 1160‑2020, 1161‑2020,
1165‑2020, 1188‑2020, 1222‑2021 et 1187‑2020, la Ville de Rimouski souhaite émettre
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en conséquence;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le
conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise les règlements d'emprunts
indiqués au 1er alinéa du préambule a être financés par obligations, conformément à ce
qui suit :

- les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 5 juillet 2022;
 - les intérêts seront payables semi‑annuellement, le 5 janvier et le 5 juillet de chaque

année;
 - les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être

rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et
les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D‑7);

 - les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation
CDS inc. (ci-après désigné « CDS ») et seront déposées auprès de CDS;

 - CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à
l'égard de ses adhérents;

 - CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le
système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés
destiné aux entreprises»;

 - CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts
électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises
dans le compte suivant :

C.D. DE RIMOUSKI
 100, RUE JULIEN‑REHEL

 RIMOUSKI, QC
 G5L 0G6

- les obligations seront signées par le maire et le trésorier.  La Ville de Rimouski, tel que
permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et
les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées;

 



- en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 
et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 616‑2011,
580‑2011, 584‑2011, 579‑2011, 870‑2015, 937‑2016, 958‑2016, 981‑2016, 1098‑2018,
1160‑2020, 1161‑2020, 1165‑2020, 1188‑2020, 1222‑2021 et 1187‑2020 soit plus court
que celui originellement fixé, c'est‑à‑dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 5
juillet 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-05-334

6.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Carré, appuyé par la conseillère Mélanie
Bernier et résolu que le conseil affecte une somme de 45 000 $, à même l'excédent de
fonctionnement non affecté, au projet d'aménagement d'un sentier piétonnier dans
l'avenue du Père-Nouvel.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AFFECTATION D'UNE SOMME - AMÉNAGEMENT D'UN SENTIER PIÉTONNIER -
AVENUE DU PÈRE-NOUVEL

2022-05-335

7.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave
Dumas et résolu que le conseil :

- accepte les termes de l'entente intermunicipale à intervenir entre la Ville de Rimouski et
la MRC de Rimouski-Neigette relative à la fourniture de services pour la livraison d'un
programme d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec (SHQ);

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE INTERMUNICIPALE - FOURNITURE DE SERVICES POUR LA
LIVRAISON D'UN PROGRAMME D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT DE LA
SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) - MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

2022-05-336

8.

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 Dave Dumas, appuyé par le
conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil adjuge un contrat de gré à gré à L.E.R.
inc., d'une valeur de 56 831,68 $, taxes incluses, à défrayer à même le règlement
d'emprunt prévu à cette fin.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - SERVICES PROFESSIONNELS (LABORATOIRE) -
CHEMINS SAINT-JOSEPH, SAINT-GÉRARD ET DU SOMMET EST - RIRL 2023 -
L.E.R. INC.

2022-05-337

9. RÉVISION PÉRIODIQUE D'UNE RECONNAISSANCE - EXEMPTION DE TAXES -
ENTRAIDE LE RAMEAU DE RIMOUSKI INC. - CMQ-58738-003



CONSIDÉRANT QUE, le 23 août 2012, la Commission municipale du Québec a accordé
à l'organisme Entraide le rameau de Rimouski inc. une reconnaissance, aux fins de
l'exemption des taxes, pour l'immeuble situé au 364, rue Bernier 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 le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé
par le conseiller Réjean Savard et résolu que le conseil ne s'oppose pas à la révision de
la reconnaissance, aux fins de l'exemption des taxes, accordées à l'organisme Entraide le
rameau de Rimouski inc. dans le dossier CMQ-58738-003 et qu'elle s'en remet à la
décision à être rendue par la Commission.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-05-338

10.

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

- accepte les termes de l'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du
Bas-Saint-Laurent 2022-2025, à intervenir entre le Conseil des arts et des lettres du
Québec, les municipalités régionales de comté, les villes et le Collectif régional de
développement;

- autorise le versement d'une somme annuelle de 54 916,67 $, pour 2022, 2023 et 2024;

- mandate la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire,
madame Karine Desrosiers, afin qu'elle agisse à titre de représentante de la Ville pour la
gestion de l'entente, pour et au nom de la Ville;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE DE PARTENARIAT TERRITORIAL BSL-CALQ (2022-2025)

2022-05-339

11.

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

- accepte les termes de l'avenant à intervenir entre la Ville de Rimouski et l'artiste Steve
Leroux, afin de modifier le contrat pour la réalisation et l'acquisition d'une œuvre d'art
public à l'aérogare Paul-Émile-Lapointe, afin de spécifier que le cachet versé comprend
une somme de 4 000 $ en droits d'auteur;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AVENANT - CONTRAT - RÉALISATION ET ACQUISITION D'UNE OEUVRE
D'ART PUBLIC - AÉROGARE PAUL-ÉMILE-LAPOINTE - STEVE LEROUX

2022-05-340

12.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller Philippe
Cousineau-Morin et résolu que le conseil autorise la Maison de la culture du Pic
Champlain à vendre et à permettre la consommation d'alcool ainsi que la vente de
produits dérivés, lors des spectacles dans le parc situé derrière la bibliothèque Émile-
Gagnon, à l'occasion des Résidences musicales au Moulin, les 18 juin, 2, 8 et 30 juillet et
20 août, de 20 h à 23 h.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - RÉSIDENCES MUSICALES AU MOULIN - MAISON DE LA
CULTURE DU PIC CHAMPLAIN



2022-05-341

13.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien
Bolduc et résolu que le conseil autorise la Fondation du Centre hospitalier régional de
Rimouski à organiser l'accueil des cyclistes du Relais à vélo Aldo Deschênes, le 18 juin
2022, de 16 h à 19 h, à l'agora du parc Beauséjour, et ce, en conformité avec les
directives de la Santé publique en vigueur lors de la tenue de l'événement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - RELAIS À VÉLO ALDO DESCHÊNES - ÉVÉNEMENT
D'ACCUEIL AU PARC BEAUSÉJOUR - FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER
RÉGIONAL DE RIMOUSKI

2022-05-342

14.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Mélanie
Beaulieu et résolu que le conseil autorise la fermeture partielle de la rue Brisson, dans le
district de Sainte-Blandine/Mont-Lebel, devant les numéros d'immeuble 20 à 43, pour une
fête des voisins, qui aura lieu le samedi 4 juin 2022, de 17 h à 19 h, le tout
conditionnellement à ce que les organisateurs s'occupent de la mise en place et de
l'enlèvement de la signalisation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - FERMETURE PARTIELLE DE LA RUE BRISSON - FÊTES DES
VOISINS - DISTRICT SAINTE-BLANDINE/MONT-LEBEL

2022-05-343

15.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère Mélanie
Beaulieu et résolu que le conseil autorise la Fondation du Centre régional de santé et de
services sociaux Rimouski inc. à utiliser la voie publique (direction nord-sud) entre
l'avenue de la Cathédrale jusqu'au chemin des Prés et à fermer la rue Sainte-Marie, de
18 h à 19 h, entre l'avenue de la Cathédrale et l'avenue Saint-Louis, le 7 juin 2022, afin
de permettre la tenue de l'événement « L'Arrache-cœur » .

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - L'ARRACHE-CŒUR - FONDATION DU CENTRE RÉGIONAL
DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX RIMOUSKI INC.

2022-05-344

16.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Réjean
Savard et résolu que le conseil :

- accepte les termes du contrat de location à intervenir entre la Ville de Rimouski et le
Centre de services scolaire des Phares, pour la tenue de la Cérémonie des finissants du
Paul-Hubert qui aura lieu le samedi 11 juin 2022, de 13 h 30 à 17 h 30, sur le site des
grands spectacles du parc Beauséjour;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT DE LOCATION - CÉRÉMONIE DES FINISSANTS DU PAUL-HUBERT
2022 - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES

2022-05-345

17. CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - SERVICES PROFESSIONNELS (NÉGOCIATEUR) -
PROJET DE REVITALISATION ET DE REMEMBREMENT DE RIMOUSKI-EST -
SIMON BÉLANGER COURTIER IMMOBILIER 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 la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil octroie un contrat de gré à gré à Simon
Bélanger courtier immobilier inc., d'une valeur approximative de 85 368,94 $, taxes
incluses, à défrayer à même le projet prévu à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-05-346

18.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère Mélanie
Bernier et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de luminaires, fûts et
poteaux (devis 2022-066) à Wesco Distribution Canada LP, soumissionnaire unique et 
conforme, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'une valeur approximative de
97 938 $, avant taxes, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa
soumission.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - ACHAT DE LUMINAIRES, FÛTS ET POTEAUX - WESCO
DISTRIBUTION CANADA LP

2022-05-347

19.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par le conseiller
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil vende à Industries Toromont Ltée, exerçant ses
activités sous le nom de Cimco réfrigération, un compresseur à vis de marque Frick, pour
une somme de 17 500 $ plus taxes, si applicables, sous forme de crédit au compte de la
Ville, en pièces et main-d'oeuvre.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VENTE D'UN COMPRESSEUR À VIS - INDUSTRIES TOROMONT LTÉE (CIMCO
RÉFRIGÉRATION)

2022-05-348

20.

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

- autorise la transformation des postes d'inspecteur en aménagement et d'inspecteur en
hygiène du milieu, afin de créer deux postes d'inspecteurs en aménagement et salubrité,
le tout conditionnellement à son acceptation par le Syndicat des employées et employés
de bureau de la Ville de Rimouski (CSN);

- autorise la création d'une description de fonction de ces nouveaux postes, afin de
fusionner les tâches des postes transformés;

- autorise le financement des nouveaux postes à même le budget de l'exercice financier
en cours.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - TRANSFORMATION DES POSTES D'INSPECTEUR EN
AMÉNAGEMENT ET D'INSPECTEUR EN HYGIÈNE DU MILIEU - SERVICE
URBANISME, PERMIS ET INSPECTION

2022-05-349



21.

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

- autorise les modifications apportées à la description de fonction du poste de technicien
aux approvisionnements, le tout conformément au projet de description de fonction
modifié en date d'avril 2022;

- autorise le rehaussement de l'horaire du poste de commis aux inventaires de 35 heures
par semaine à 40 heures par semaine.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - MODIFICATIONS AUX POSTES DE COMMIS AUX
INVENTAIRES ET DE TECHNICIEN AUX APPROVISIONNEMENTS - SERVICE
DES RESSOURCES FINANCIÈRES

2022-05-350

22.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Philippe
Cousineau-Morin et résolu que le conseil autorise la promotion de madame Julie
Normand à titre de secrétaire - Travaux publics, selon le salaire et les conditions de travail
prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 13 mai
2022.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROMOTION - POSTE DE SECRÉTAIRE - TRAVAUX PUBLICS - MADAME
JULIE NORMAND

2022-05-351

23.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller Réjean
Savard et résolu que le conseil autorise la promotion de madame Sarah-Jane Guité à titre
de chef de division - Permis et inspection, selon le salaire et les conditions de travail
prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 18 mai
2022.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROMOTION - POSTE DE CHEF DE DIVISION - PERMIS ET INSPECTION -
MADAME SARAH-JANE GUITÉ

2022-05-352

24.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Mélanie
Bernier et résolu que le conseil autorise la promotion de messieurs Frédéric Lapointe et
Martin Turcotte à titre de lieutenant à temps partiel selon le salaire et les conditions de
travail prévus à la convention collective des pompiers à temps partiel.

Les dates d'entrée en fonction de messieurs Lapointe et Turcotte seront déterminées par
le directeur du Service de sécurité incendie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROMOTIONS - LIEUTENANTS À TEMPS PARTIEL - MESSIEURS FRÉDÉRIC
LAPOINTE ET MARTIN TURCOTTE

2022-05-353

25. EMBAUCHE - AUXILIAIRE - SERVICES MUNICIPAUX - MONSIEUR GINO



IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère Cécilia
Michaud et résolu que le conseil embauche monsieur Gino Lévesque à titre d'auxiliaire -
Services municipaux, 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 Lévesque sera déterminée par la directrice du
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LÉVESQUE

2022-05-354

26.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le conseiller Dave
Dumas et résolu que le conseil embauche madame Corinne Ferragne à titre d'analyste
d'affaires, selon le salaire et les conditions de travail prévus à l'annexe préparée par le
Service des ressources humaines, en date du 11 mai 2022.

La date d'entrée en fonction de madame Ferragne sera déterminée par le directeur du
Service des technologies de l'information.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

EMBAUCHE - POSTE D'ANALYSTE D'AFFAIRES - MADAME CORINNE
FERRAGNE

2022-05-355

27.

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

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le
Syndicat des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) portant sur
la modification de l'horaire de travail du poste de commis aux inventaires;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE
BUREAU - COMMIS AUX INVENTAIRES

2022-05-356

28.

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

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le
Syndicat des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) portant sur
la création du titre d'emploi d'inspecteur en aménagement et salubrité;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE
BUREAU - INSPECTEUR EN AMÉNAGEMENT ET SALUBRITÉ

2022-05-357

29.

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

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE
BUREAU - TECHNICIEN AUX APPROVISIONNEMENTS



- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le
Syndicat des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) portant sur
la modification du poste de technicien aux approvisionnements;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-05-358

30.

CONSIDÉRANT QU'une promesse d'achat est intervenue en date du 7 octobre 2021
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-arès
la « Clôture #1 »);

CONSIDÉRANT QUE la Promesse d'achat prévoit l'établissement d'actes de servitudes
avant la Clôture #1;

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

- accepte les termes et autorise le maire et le greffier à signer l'acte de servitude relative à
une esplanade et servitude de droit de passage à intervenir entre Société en commandite
Tours Rimouski, Société en commandite Tours Rimouski Commercial, Ville de Rimouski
et Société en commandite platinum Havre de l'Estuaire;

- accepte les termes et autorise le maire et le greffier à signer l'acte servitude permanente
de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial et de droit de passage à intervenir
entre Société en commandite Tours Rimouski, Ville de Rimouski et Société en
commandite platinum Havre de l'Estuaire;

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SERVITUDES - ESPLANADE, DROIT DE PASSAGE ET SERVICES D'UTILITÉ
PUBLIQUE - PROMESSE D'ACHAT-VENTE - DOSSIER GRANDE PLACE -
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TOURS RIMOUSKI ET SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
TOURS RIMOUSKI COMMERCIAL

19-05-2022

31.

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Dave Dumas qu'à une séance ultérieure de
ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement sur la citation à titre d'immeuble
patrimonial du Grand Séminaire de Rimouski, sis au 49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest,
lot 4 736 267 du cadastre du Québec.

La citation à titre d'immeuble patrimonial vise :

À l'extérieur : l'ensemble des murs composant l'aile nord et les murs latéraux de l'aile
centrale, le cloître et le préau. Sur les murs visés par la citation, sont notamment inclus
les matériaux, les ouvertures (portes, fenêtres et vitraux), les versants de la toiture en
cuivre et le campanile sur la façade nord.

Sur le terrain : la partie située en cours avant du lot 4 736 267 du cadastre du Québec,
comprenant notamment les arbres et l'allée en forme de « U ».

Les motifs de citation du grand Séminaire de Rimouski sont les suivants :

1. l'importance historique et architecturale de l'immeuble;
2. l'importance régionale du Grand séminaire dans la formation des prêtres;

AVIS DE MOTION - CITATION À TITRE D'IMMEUBLE PATRIMONIAL DU GRAND
SÉMINAIRE DE RIMOUSKI - 49, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE OUEST -
DISTRICT SAINT-ROBERT



3. l'unicité de l'immeuble dans le paysage rimouskois et sa vocation d'enseignement
religieux continue;

4. la préservation des caractéristiques architecturales de l'extérieur de l'aile centrale et
de l'aile nord construites entre 1945 et 1947 et représentatives des courants
artistiques et architecturaux de son époque de construction;

5. la conservation du cloître et du préau;
6. l'importance de l'oeuvre parmi les réalisations de l'architecte Albert Leclerc;
7. l'implantation du bâtiment en retrait de la rue et la cour avant arborée mettant en

valeur le bâtiment.

Le règlement de citation entrera en vigueur à compter de la date de transmission de l'avis
spécial au propriétaire par le greffier de la Ville de Rimouski.

Le propriétaire et l'ensemble des personnes intéressées pourront se faire entendre
auprès du comité local du patrimoine, sur le projet de règlement de citation, lors de la
consultation publique qui se tiendra le 12 juillet, à 19 h dans la salle du conseil de l'hôtel
de ville.

20-05-2022

32.

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 606-2011
sur la tarification des biens et services afin de décréter des tarifs applicables à certaines
vidanges d'installation septique.

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

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR
LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES AFIN DE DÉCRÉTER DES TARIFS
APPLICABLES À CERTAINES VIDANGES D'INSTALLATION SEPTIQUE

33.

Monsieur le maire répond aux questions d'un citoyen.

PÉRIODE DE QUESTIONS

34.

Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 20 h
35.

 

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

LEVÉE DE LA SÉANCE


