
Le 4 juillet 2022

Province de Québec
 Ville de Rimouski

Le LUNDI quatre juillet 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, sont
présents :

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

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

2022-07-438

1.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2022-07-439

2.

L'assistante-greffière s'étant conformée aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ c. C-19) est dispensée de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 20 juin 2022, tenue à 20 h 01 et celui de la séance extraordinaire du 20 juin
2022, tenue 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 les procès-verbaux
des séances mentionnées au paragraphe précédent.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

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

2022-07-440

3.1.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le conseiller Jocelyn
Pelletier et résolu que le conseil nomme monsieur Guy Caron, maire, à titre de
représentant de la Ville de Rimouski au sein du comité de coordination du transport
collectif du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRD).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

NOMINATION - COMITÉ RÉGIONAL DU TRANSPORT COLLECTIF - MONSIEUR
GUY CARON

4. DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT

2022-07-441



4.1.

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

- accepte les termes du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et la
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du programme
Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU) - Sous-volet 1.2 - Infrastructures
d'eau potable ou d'eaux usées;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROTOCOLE D'ENTENTE - PROGRAMME FONDS POUR
L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU (FIMEAU) - SOUS-VOLET 1.2 -
INFRASTRUCTURES D'EAU POTABLE OU D'EAUX USÉES

2022-07-442

4.2.

CONSIDÉRANT QUE les règlements généraux du Centre de service animalier de
Rimouski (CSAR) prévoient que le conseil d'administration de l'organisme est notamment
composé de 2 membres actifs, lesquels représentent le personnel de la Ville de Rimouski;

CONSIDÉRANT QUE ces 2 membres doivent être désignés par résolution du conseil
municipal de la Ville;

CONSIDÉRANT QUE, le 4 mai 2020, le conseil a adopté la résolution 2020-05-286, afin
de nommer madame Claire Lafrance, chef de division - Environnement, à titre de membre
actif représentant le personnel de la Ville, et ce, pour une période de 2 ans;

CONSIDÉRANT QUE le mandat de madame Lafrance s'est récemment terminé;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la
conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil renouvelle le mandat de madame
Lafrance, à titre de membre actif du Centre de services animaliers de
Rimouski représentant les membres du personnel de la Ville, et ce, pour une période de
deux ans débutant le 14 juin 2022, ainsi que pour tout mandat subséquent.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

NOMINATION - MEMBRE ACTIF REPRÉSENTANT LE PERSONNEL DE LA
VILLE DE RIMOUSKI - CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS DE RIMOUSKI
(CSAR) - MADAME CLAIRE LAFRANCE

2022-07-443

4.3.

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Fabien a demandé au ministère des
Transports du Québec de modifier la configuration de l'intersection de la route 132 et de
la route Salomon-Gagné;

CONSIDÉRANT QUE cet accès n'a pas de voie d'évitement pour les usagers de la route
en direction ouest et qu'à maintes reprises ceux-ci utilisent l'accotement pour effectuer un
dépassement par la droite, lorsque des véhicules ralentissent ou s'arrêtent pour
emprunter cet accès;

CONSIDÉRANT QUE ces manoeuvres engendrent des risques de collision provoquant
des incidents de la route;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est également préoccupé par cette situation;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par la
conseillère Mélanie Bernier et résolu que le conseil demande au ministère des Transports
du Québec, conjointement avec la municipalité de Saint-Fabien, d'analyser la
configuration de l'intersection mentionnée en préambule de la présente résolution et
d'évaluer la possibilité d'ajouter une voie de dépassement, par la droite, pour les
véhicules provenant de l'est.

DEMANDE CONJOINTE - MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC - VOIE
DE DÉPASSEMENT SUR LA ROUTE 132 À L'INTERSECTION DE LA ROUTE
SALOMON-GAGNÉ



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-07-444

4.4.

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance du Guide relatif aux
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme
de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à
2023;

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre
de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH);

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

- approuve le contenu de la programmation des travaux version numéro 5 jointe à la
présente résolution;

- atteste par la présente résolution que ladite programmation comporte des coûts réalisés
véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles;

- s'engage :

à respecter les modalités dudit guide qui s'appliquent à la Ville;
à ce que la Ville soit la seule responsable et à ce qu'elle dégage le gouvernement
du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré
ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés
au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ
2019-2023;
à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui est imposé à la Ville pour
l'ensemble des cinq années du programme;
à informer le ministère de toute modification qui sera apportée à ladite
programmation approuvée par la présente résolution;

- autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) de ladite
programmation approuvée ainsi que de tous autres documents exigés par le ministère en
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

APPROBATION - PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) - PROGRAMMATION DES TRAVAUX,
VERSION 5, DATÉE DU 22 JUIN 2022 - ANNÉES 2019 À 2023

2022-07-445

4.5.

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 octroyé 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 Rodrigue Joncas, appuyé par la
conseillère Mélanie Bernier et résolu que le conseil octroie un contrat de gré à gré à Tetra
Tech QI inc., pour la fourniture de services professionnels de surveillance chantier, dans
le cadre du projet d'extension des services dans la rue à l'est de l'avenue des Pluviers,
selon le prix soumis de 55 877,85 $, taxes incluses, le tout conformément à l'offre de
services présentée, à défrayer à même l'excédent de fonctionnement non affecté.

CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - SERVICES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE
CHANTIER - EXTENSION DES SERVICES À L'EST DE L'AVENUE DES
PLUVIERS - TETRA TECH QI INC.



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-07-446

4.6.

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite réaliser des travaux de réfection de la
voirie locale sur les tronçons suivants :

- Chemin du Sommet Est (intervention sur un tronçon d'environ 1,8 km, entre la montée
Industrielle-et-Commerciale et la limite est de la Ville);

- Chemin Saint-Joseph (intervention sur un tronçon d'environ 3,9 km, entre la route des
Pionniers et la route du Club des raquetteurs);

- Chemin Saint-Gérard (intervention sur un tronçon de 4,8 km, à partir de la route des
Pionniers);

CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont prévus à la planification quinquennale ou
triennale du plan d'intervention en infrastructures routières locales de la MRC Rimouski-
Neigette, laquelle a obtenu un avis favorable du ministère des Transports du Québec (ci-
après le « Ministère »);

CONSIDÉRANT QUE ces travaux concernent des routes locales de niveau 1 et/ou 2;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont donc admissibles à une demande d'aide
financière dans le cadre du volet « Redressement et Accélération » du Programme d'aide
à la voirie locale (PAVL) du Ministère;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance des modalités d'application dudit
programme et s'engage à les respecter;

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre
d'annonce du ministre des Transports sont admissibles à une aide financière;

CONSIDÉRANT QUE la Ville s'engage à obtenir le financement nécessaire à la
réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère;

CONSIDÉRANT QUE la chargée de projet de la Ville, madame Nathalie Boulianne, ing.,
représente la Ville auprès du Ministère dans le cadre des demandes d'aides financières;

CONSIDÉRANT QUE la Ville choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon
l'estimation détaillée du coût des travaux;

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

- autorise la présentation de demandes d'aide financière pour les travaux admissibles,
lesquels sont décrits en préambule de la présente résolution;

- confirme son engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités d'application
en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera
résiliée;

- certifie que madame Nathalie Boulianne, ing., est dûment autorisée à signer tout
document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports, pour et au nom de la
Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - DEMANDES D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME D'AIDE À
LA VOIRIE LOCALE (PAVL) VOLET REDRESSEMENT - 2021 À 2024 -
RÉFECTION DES CHEMINS DU SOMMET EST, SAINT-JOSEPH ET SAINT-
GÉRARD

2022-07-447

4.7. AUTORISATION - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME D'AIDE À
LA VOIRIE LOCALE (PAVL) - VOLET ACCÉLÉRATION - RÉFECTION DU
CHEMIN DU 3E RANG-DU-BIC



CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite réaliser des travaux de réfection de la
voirie locale sur le tronçon suivant :

- Chemin du 3e Rang-du-Bic (tronçon routier de 2,5 kilomètres à partir de l'avenue de
Saint-Valérien vers l'ouest)

CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne sont pas prévus à la planification du plan
d'intervention en infrastructures routières locales de la MRC Rimouski-Neigette;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux concernent des routes locales de niveau 1 et/ou 2;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont donc admissibles à une demande d'aide
financière dans le cadre du volet « Redressement et Accélération » du Programme d'aide
à la voirie locale (PAVL) du Ministère;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance des modalités d'application dudit
programme et s'engage à les respecter;

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre
d'annonce du ministre des Transports sont admissibles à une aide financière;

CONSIDÉRANT QUE la Ville s'engage à obtenir le financement nécessaire à la
réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère;

CONSIDÉRANT QUE la chargée de projet de la Ville, madame Nathalie Boulianne, ing.,
représente la Ville auprès du Ministère dans le cadre des demandes d'aides financières;

CONSIDÉRANT QUE la Ville choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon
l'estimation détaillée du coût des travaux;

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

- autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles,
lesquels sont décrits en préambule de la présente résolution;

- confirme son engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités d'application
en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera
résiliée;

- certifie que madame Nathalie Boulianne, ing., est dûment autorisée à signer tout
document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports, pour et au nom de la
Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE

2022-07-448

5.1.

CONSIDÉRANT QUE, le 1er février 2014, la Commission municipale du Québec a
accordé à l'organisme La Maison des jeunes du Bic une reconnaissance, aux fins de
l'exemption des taxes, pour l'immeuble situé au 145, rue Louis-Joseph-Plante 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 Mélanie Beaulieu, 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, accordée à La Maison des jeunes du
Bic, dans le dossier CMQ-58934-003.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉVISION PÉRIODIQUE D'UNE RECONNAISSANCE - EXEMPTION DE TAXES -
LA MAISON DES JEUNES DU BIC - DOSSIER CMQ-58934-003

2022-07-449



5.2.

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

- accepte les termes de l'avenant à intervenir entre la Ville de Rimouski et Ferme B.M.P.
inc. relatif au contrat de déneigement des bornes d'incendie (lots A et B) (devis 2020-48),
pour la période du 15 octobre 2020 au 15 mai 2023;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AVENANT - CONTRAT - DÉNEIGEMENT DES BORNES INCENDIE - FERME
B.M.P. INC.

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

2022-07-450

6.1.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave
Dumas et résolu que le conseil autorise Accueil et intégration BSL inc. à tenir la Marche
pour la paix, le dimanche 21 août 2022, entre 13 h 30 et 14 h 30, dans les rues de la ville,
selon l'itinéraire proposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - MARCHE POUR LA PAIX - ACCUEIL ET INTÉGRATION BSL
INC.

2022-07-451

6.2.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise le Comité organisateur de la Finale des
Jeux du Québec de Rimouski été 2022, à solliciter la population rimouskoise sur le
domaine public municipal, du 1er juillet 2022 au 30 août 2023, et ce, afin d'aider le
financement de la 57e Finale des Jeux du Québec de Rimouski à l'été 2023.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - SOLLICITATION - CAMPAGNES D'AUTOFINANCEMENT -
COMITÉ ORGANISATEUR DE LA FINALE PROVINCIALE DES JEUX DU
QUÉBEC ÉTÉ 2022

2022-07-452

6.3.

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre le Club Le Fiacre du Bas-St-Laurent
inc. et la Ville de Rimouski afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue de
la 12e édition du Week-end des anciennes, les 13 et 14 août 2022, à la place des
Anciens-Combattants;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE - WEEK-END DES ANCIENNES - CLUB LE FIACRE DU BAS-ST-
LAURENT INC.

2022-07-453

6.4. SUBVENTION - ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL - BAINS
PUBLICS - CABARET CULTUREL, COOP DE SOLIDARITÉ



CONSIDÉRANT QUE, le 16 novembre 2020, le conseil municipal de la Ville de Rimouski
a adopté la résolution 2020-11-678, afin de renouveler l'entente de développement
culturel (EDC) à intervenir entre la Ville et le ministère de la Culture et des
Communications du Québec, pour les années 2021-2022-2023, et ce, pour un montant
paritaire de 249 000 $;

CONSIDÉRANT QUE cette entente a pour objectif de soutenir le développement et la
vitalité culturelle du territoire rimouskois dans le cadre d'un partenariat coopératif et
souple, au profit des citoyennes et des citoyens, dans une perspective de développement
durable;

CONSIDÉRANT QUE l'organisme Bains publics - Cabaret culturel, Coop de solidarité
souhaite mettre en place le projet « Première scène pour artistes émergent.e.s »;

CONSIDÉRANT QUE ce projet satisfait les critères permettant de réaliser les objectifs
prévus à l'annexe A de l'entente de développement culturel, pour l'année en cours;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le
conseiller Réjean Savard et résolu que le conseil accorde une subvention de 10 000 $ à
Bains publics - Cabaret culturel, Coop de solidarité, payable en 2 versements, soit 75
% pour l'année 2022 et 25 % pour l'année 2023, afin de lui permettre de réaliser le projet
mentionné en préambule de la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-07-454

6.5.

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

- accepte les termes de l'entente de subvention à intervenir entre la Ville de Rimouski, à
titre de fiduciaire de COSMOSS Rimouski-Neigette, et le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Solidarité sociale, relative à l'octroi d'une aide financière de 12 000 $, provenant
d'Emploi-Québec, pour permettre la réalisation de la stratégie en autonomie du Plan
d'action stratégique 2020-2023 de COSMOSS Rimouski-Neigette, et ce, durant sa 3e
année de réalisation (2022-2023);

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE DE SUBVENTION - MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA
SOLIDARITÉ SOCIALE - SERVICES QUÉBEC (EMPLOI-QUÉBEC) - COSMOSS
RIMOUSKI-NEIGETTE

7. DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

2022-07-455

7.1.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par la conseillère Mélanie
Bernier et résolu que le conseil adjuge le contrat pour le service de téléphonie mobile à
Telus Communications Inc., soumissionnaire unique et conforme, pour la période du 1er
octobre 2022 au 30 septembre 2026, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat
d'une valeur approximative de 73 730 $, avant taxes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - SERVICE DE TÉLÉPHONIE MOBILE - TELUS COMMUNICATIONS
INC.

8. DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

2022-07-456

8.1. VENTE - VÉHICULES USAGÉS - MÉTAL DU GOLFE



IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Rodrigue
Joncas et résolu que le conseil vende à Métal du Golfe les véhicules usagés mentionnés
ci-dessous, pour un montant total de 4 950,00 $ plus taxes :

Unité 1017, Chevrolet Express, 2005                       400,00 $
 Unité 1025, Mazda 5, 2008                                       450,00 $
 Unité 2148, Chevrolet Uplander, 2009                      500,00 $
 Unité 3912, Chevrolet Uplander, 2008                      500,00 $
 Unité 4120, Chevrolet Express 1500, 2007               600,00 $
 Unité 4143, Ford F-150 HD, 2013                          2 500,00 $

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-07-457

8.2.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Dave Dumas
et résolu que le conseil renouvelle le contrat adjugé à Transport Robert Fournier inc. pour
le déneigement et déglaçage de rues - Lot « A » (devis 2020-50) pour une année
supplémentaire, soit du 15 octobre 2022 au 15 mai 2023, aux mêmes conditions que
celles prévues aux documents d'appel d'offres et à sa soumission, selon le prix soumis de
143 910 $ avant taxes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DE
RUES - LOT « A » TRANSPORT ROBERT FOURNIER INC.

2022-07-458

8.3.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par le conseiller
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil renouvelle le contrat adjugé à Asphalte GMP
inc. pour le déneigement et déglaçage de rues - Secteur rural et Route Salomon-Gagné -
District Le Bic (devis 2020-49) pour une année additionnelle, soit du 15 octobre 2022 au
15 mai 2023, aux mêmes conditions que celles prévues aux documents d'appel d'offres et
à sa soumission, selon le prix soumis de 354 358,76 $, avant taxes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DE
RUES - SECTEUR RURAL ET ROUTE SALOMON-GAGNÉ - ASPHALTE GMP
INC.

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

2022-07-459

9.1.

CONSIDÉRANT QUE, le 20 mai 2022, 9375-4315 Québec inc., a informé la Ville de
Rimouski qu'elle souhaitait rétrocéder le lot 6 394 736 du cadastre du Québec;

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

- autorise la rétrocession du lot 6 394 736 du cadastre du Québec, pour le prix de 114
659,17 $, représentant 90 % du prix payé par l'entreprise au moment de son acquisition;

- informe l'entreprise qu'elle peut, à cette fin, mandater le notaire de son choix;

- attribue les crédits budgétaires nécessaires à la rétrocession dudit lot, à même
l'excédent de fonctionnement affecté aux infrastructures;

- autorise le maire et le greffier à signer tous les documents nécessaires, pour et au nom
de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉTROCESSION - LOT 6 394 736 DU CADASTRE DU QUÉBEC - PARC
INDUSTRIEL - 9375-4315 QUÉBEC INC.

Modifiée par
la résolution

2022-09-575

Modifiée par
la résolution 

2022-12-838



2022-07-460

9.2.

CONSIDÉRANT QUE, le 24 août 2021, Groupe Immobilier Tanguay inc., a promis
d'acheter les lots 6 118 515, 6 118 516, 6 118 517, 6 118 518, 6 118 519, 6 118 520, 6 118
521, 6 118 522, 6 118 523 et 6 118 524 du cadastre du Québec, le tout conformément à
une promesse d'achat signée à cette même date;

CONSIDÉRANT QUE, le 7 septembre 2021, le conseil municipal de la Ville de Rimouski
a adopté la résolution 2021-09-606 afin d'accepter ladite promesse et autoriser la vente
desdits lots;

CONSIDÉRANT QUE l'article 3.1 de la promesse d'achat prévoit un délai de 180 jours
pour l'acquisition des terrains, suivant l'acceptation de la promesse d'achat par le conseil;

CONSIDÉRANT QUE l'élaboration des plans pour le projet particulier de campus santé
sur lesdits lots a nécessité plus de temps étant donné le niveau de précision requis;

CONSIDÉRANT QUE les articles 11 et 12 de la promesse d'achat prévoient également
l'engagement de l'acheteur à assurer la pérennité de servitudes d'accès et d'entretien
pour l'aménagement de deux chemins d'accès;

CONSIDÉRANT QUE le processus d'adoption du projet particulier de construction du
campus santé a débuté le 6 juin 2022;

CONSIDÉRANT QUE selon les plans déposés en appui de la demande projet particulier,
le chemin d'accès numéro 1 n'est plus requis;

CONSIDÉRANT QUE de l'avis du conseil, il y a lieu de prolonger ladite promesse d'achat
et de suspendre l'obligation de l'aménagement du chemin d'accès numéro 1 et de sa
servitude d'accès et d'entretien;

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

- prolonge le délai d'acquisition prévu à l'article 3 de la promesse d'achat, de 270 jours
supplémentaires;

- renonce au dépôt d'une nouvelle garantie financière;

- suspende l'obligation de l'aménagement du chemin d'accès numéro 1 identifié au plan
G16-4976-A, feuillet 2, daté du 8 juillet 2016, et d'enregistrer une servitude pour celui-ci.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VENTE DE TERRAIN - PROLONGATION DU DÉLAI D'ACQUISITION ET
MODIFICATIONS AUX SERVITUDES - LOTS 6 118 515 À 6 118 524 DU
CADASTRE DU QUÉBEC - GROUPE IMMOBILIER TANGUAY INC. - RUE
ALCIDE-C.-HORTH

2022-07-461

9.3.

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

- autorise la vente à 9413-7452 Québec inc., du lot 6 394 736 du cadastre du Québec,
pour le prix de 119 457,96 $ plus les frais de désaffectation du branchement existant et
ceux des nouveaux branchements, le tout selon les conditions prévues à la promesse
d'achat signée le 16 juin 2022;

- autorise le maire et le greffier à signer un acte de vente substantiellement conforme à
ladite promesse, ainsi que tout document afférent, pour et au nom de la Ville;

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

VENTE DE TERRAIN – LOT 6 394 736 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 9413-
7452 QUÉBEC INC. - PARC INDUSTRIEL

Modifiée par 
procès-verbal de 

correction du 
14-07-2022 



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-07-462

9.4.

CONSIDÉRANT QUE l'article 35 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-
47.1) prévoit que toute municipalité locale doit désigner une personne pour tenter de
régler les mésententes entre propriétaires en zone agricole;

CONSIDÉRANT QUE les pouvoirs et les devoirs du conciliateur-arbitre sont prévus aux
articles 36 à 51 de cette loi et que les propriétés concernées le sont à l'article 36;

CONSIDÉRANT QUE la personne qui agit actuellement à titre de conciliateur-arbitre
quitte ses fonctions le 30 juin 2022;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le
conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil désigne madame Sarah-Jane Guité,
chef de division – Permis et inspection, à titre de conciliateur-arbitre au sens de l'article
35 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉSIGNATION - CONCILIATEUR-ARBITRE - ZONE AGRICOLE - MADAME
SARAH-JANE GUITÉ, CHEF DE DIVISION - PERMIS ET INSPECTION

9.5.

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 résolution
2022-06-379 approuvant le projet particulier en vue de permettre la construction d'un
immeuble à vocation commerciale sis sur la rue Alcide-C.-Horth, plus particulièrement sur
les lots 6 118 515 à  6 118 523 du cadastre du Québec, dans le district Saint-Pie-X.

Après explication du projet de résolution à l'aide d'un diaporama, aucune question ou
commentaire n'est adressé au conseil municipal.

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET PARTICULIER DE
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE
(PPCMOI) – GROUPE IMMOBILIER TANGUAY INC. - CAMPUS SANTÉ - RUE
ALCIDE-C.-HORTH

2022-07-463

9.6.

CONSIDÉRANT QUE, le 18 avril 2006, le conseil municipal de la Ville de Rimouski a
adopté le Règlement 274-2006 sur les projets particuliers de construction, de modification
ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI);

CONSIDÉRANT QUE, le 24 août 2021, Groupe Immobilier Tanguay inc., s'est engagée,
par une promesse d'achat dûment signé, à acquérir de la Ville divers lots situés sur la rue
Alcide-C.-Horth, afin de réaliser un projet de construction dans le cadre du
développement Alcide-C.-Horth | Espace urbain;

CONSIDÉRANT QUE, le 7 septembre 2021, le conseil a adopté la résolution 2021-09-
606 afin d'accepter ladite promesse et autoriser la vente des lots;

CONSIDÉRANT QUE Groupe Immobilier Tanguay inc. souhaite construire sur les lots 6
118 515 à 6 118 523 du cadastre du Québec, situés sur la rue Alcide-C.-Horth, un
bâtiment à des fins commerciales;

CONSIDÉRANT QUE ce projet de construction, dont les plans ont été soumis le 25 mai
dernier, doit être conforme à la réglementation d'urbanisme applicable ou aux exigences
contenues dans un projet particulier dûment approuvé par le conseil;

SECOND PROJET DE RÉSOLUTION MODIFIÉ - PROJET PARTICULIER DE
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE
(PPCMOI) – GROUPE IMMOBILIER TANGUAY INC. - CAMPUS SANTÉ - RUE
ALCIDE-C.-HORTH



CONSIDÉRANT QUE le projet de construction, dans sa forme actuelle, déroge sur
certains points à la réglementation d'urbanisme en vigueur, notamment pour les usages,
l'implantation et l'architecture du bâtiment;

CONSIDÉRANT QUE, pour les raisons susmentionnées Groupe Immobilier Tanguay inc.
a soumis à la Ville, le 25 avril 2022, une demande d'autorisation d'un projet particulier, en
vue de permettre la construction de l'immeuble susmentionné;

CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit la construction d'un bâtiment de deux étages à des
fins commerciales, principalement pour des services reliés à la santé;

CONSIDÉRANT QUE le projet de construction et l'affichage commercial sont assujettis
aux objectifs et critères mentionnés à la section 1 du chapitre 3 du Règlement 1032-2017
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, qui vise à créer un
environnement urbain novateur et écologique dans le secteur Alcide-C.-Horth | Espace
urbain;

CONSIDÉRANT QUE l'architecture et l'affichage commercial du projet répondent, pour la
majorité, aux objectifs et critères édictés au Règlement 1032-2017;

CONSIDÉRANT QUE, le 24 mai 2022, ce projet particulier a été soumis au comité
consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, lequel recommande favorablement au
conseil d'accepter le projet particulier présenté, sous réserve du respect de certaines
conditions;

CONSIDÉRANT QUE de l'avis du conseil, le projet particulier présente des qualités
architecturales, qu'il contribue, par les usages projetés, à la promotion des valeurs
sociales et familiales;

CONSIDÉRANT QUE le projet particulier soumis respecte les objectifs du plan
d'urbanisme de la Ville et les critères d'évaluation contenus au Règlement 274-2006;

CONSIDÉRANT QUE, le 6 juin 2022, le conseil a adopté la résolution 2022-06-379, afin
d'adopter, aux fins de consultation publique, un projet de résolution approuvant le projet
particulier;

CONSIDÉRANT QUE, le 4 juillet 2022, le conseil a tenu une assemblée publique de
consultation, afin de présenter le projet de résolution et entendre les personnes et
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte le second projet modifié de
la résolution suivante :

« Il est proposé par l. conseiller..., appuyé par l. conseiller... et résolu que le conseil
autorise, conformément Règlement 274-2006, le projet particulier soumis par Groupe
Immobilier Tanguay inc., et décrit en préambule de la présente résolution.

Les usages, l'implantation du bâtiment, le lotissement, les stationnements, les allées, la
rampe d'accès, l'aménagement paysager, le gabarit et le traitement architectural du
nouveau bâtiment sont illustrés sur les plans énumérés au tableau numéro 1, la portée de
l'autorisation étant décrite au tableau numéro 2, et les conditions assorties à l'autorisation
étant énumérées au tableau numéro 3, faisant partie intégrante de la résolution. 

TABLEAU NUMÉRO 1
 Identification des plans1 illustrant l'implantation et

 les caractéristiques architecturales du projet

Numéro du plan1 Titre du plan

3 Implantation

Minute 14 610² Implantation et lotissement



Minute 146 112 Implantation et servitudes

10 Implantation – Circulation du camion à déchets

12 Matérialité

13 Matérialité – Façade

14 Matérialité – Façades latérales

15 Matérialité – Façade arrière

17 Perspectives – Coin 2e Rue et Alcide-C.-Horth

18 Perspectives – Façade – Bâtiment A

19 Perspectives – Bâtiment A

21 Affichage

22 Affichage (2)

1 Plans réalisés par CCM2 Architectes en date du 25 mai 2022
 2 Plans réalisés par Michel Asselin, arpenteur-géomètre, minutes 14 610 et 14 611, en

date du 5 mai 2022

TABLEAU NUMÉRO 2
 Caractéristiques du projet

Éléments visés par
l'autorisation

Portée de l'autorisation
 (incluant les variations autorisées)



Usages

Les usages autorisés sont :

Services professionnels reliés à la santé;
Commerce local (C1), Services professionnels et
personnels (C2) autres que la sous-classe « Services
professionnels reliés à la santé » et Commerce de
restauration (C5) conformément à la condition numéro 1°
mentionnée au tableau numéro 3.

Les usages spécifiquement prohibés sont :

Salon funéraire;
Administration municipale et gouvernementale;
Établissement médiatique.

L'aménagement intérieur présenté au plan numéro 3 «
Implantation » est à titre indicatif seulement.

Variations possibles

Aucune variation autorisée.

Implantation du
bâtiment

L'implantation du bâtiment doit être réalisée conformément aux
plans numéro 3 et Minute 14 610, nommés respectivement «
Implantation » et « Implantation et lotissement », et à la
condition numéro 2° énumérée au tableau numéro 3.

Variation possible

Variation possible des marges d'implantation du
bâtiment, autre que celle avant, d'un maximum de 15 %;
Variation possible de la marge avant du bâtiment pour
qu'elle se situe entre 2,55 mètres et 3,15 mètres;
Variation possible pour agrandir ou diminuer la superficie
au sol du bâtiment de 10 %.

Lotissement

 

 

Le lotissement est illustré au plan Minute 14 610 nommé «
Implantation et lotissement ».

Les servitudes indiquées au plan Minute 146 11 nommé «
Implantation et servitudes » ne sont pas incluses au présent
projet particulier.

Variations possibles

Variation possible pour réaliser une opération cadastrale
afin de joindre des lots et en subdiviser.



Stationnements, allées,
rampe d'accès et aire
de chargement et de

déchargement

Les stationnements, les allées, la rampe d'accès et l'aire de
chargement et de déchargement doivent être réalisés
conformément aux plans numéro 3 et Minute 14 610, nommés
respectivement « Implantation » et « Implantation et
lotissement ».

Les cases de stationnement prévues sur le lot 6 118 523 du
cadastre du Québec et illustrées au plan Minute 146 11
nommé « Implantation et servitudes » sont à titre indicatif.

Variations possibles

Variation possible pour réduire la largeur de la rampe et
des allées d'accès;
Variation positive des marges d'implantation des aires de
stationnement;
Variation possible pour réduire ou augmenter le nombre
de cases de stationnement d'au plus 10 cases;
Variation possible pour l'aménagement des aires de
stationnement en tenant compte du drainage des eaux
pluviales, lequel doit respecter les normes de la
réglementation d'urbanisme en vigueur;
Variation possible pour ajouter des îlots de verdure dans
les aires de stationnement;
Variation possible pour les matériaux des aires de
stationnement dans les choix suivants : pavé, béton,
asphalte;
Variation possible pour l'emplacement des
stationnements pour vélos et le nombre d'unités en
positif;
Variation possible pour les dimensions de l'aire de
chargement et de déchargement;
Variation possible afin de permettre l'ajout d'un accès
entre le stationnement du bâtiment commercial et le
stationnement du bâtiment résidentiel à être construit sur
le lot 6 118 524 du cadastre du Québec.

Aménagement
paysager

L'aménagement du terrain doit être réalisé conformément au
plan numéro 3, nommé « Implantation », et aux conditions
numéros 3°, 4° et 10° énumérées au tableau numéro 3.

Une zone tampon composée d'un écran végétal délimite la
ligne arrière (nord‑ouest) de la propriété avec les propriétés
voisines.

Variations possibles

Variation positive possible du nombre d'arbres, de haies
et d'arbustes sur le terrain;
Variation possible pour l'emplacement, la superficie et
les types de matériaux des trottoirs, autres que ceux
aménagés par la Ville de Rimouski, et situés sur la
propriété visée par le projet particulier;
Variation possible pour le nombre et l'emplacement des
conteneurs à matières résiduelles, recyclables et
compostables;
Variation possible pour installer des conteneurs semi-
enfouis;
Variation possible pour les aménagements paysagers en
cour avant et leur remplacement par des arbres.



Gabarit

Le gabarit du bâtiment doit être réalisé conformément aux
plans numéros 13, 14 et 15, nommés respectivement «
Matérialité – Façade », « Matérialité – Façades latérales » et «
Matérialité – Façade arrière ».

Variation possible

Aucune variation possible pour le nombre d'étages.



Traitement
architectural des murs

extérieurs

 

L'architecture extérieure de l'immeuble doit être réalisée
conformément aux plans no 13, 14, 15, 17, 18 et 19 nommés
respectivement « Matérialité – Façade », « Matérialité –
Façades latérales », « Matérialité – Façade arrière », «
Perspectives – Coin 2e Rue et Alcide-C.-Horth », «
Perspectives – Façade – Bâtiment A » et « Perspectives –
Bâtiment A », et à la condition numéro 5° énumérée au tableau
3.

Le revêtement des murs extérieurs du bâtiment est composé
de :

Revêtement de brique d'argile de couleur anthracite ou
équivalente;
Revêtement de panneaux métalliques, de type
Alucobond ou équivalent, de couleurs charbon et blanc;
Mur rideau et panneau tympan en verre clair;

Les ouvertures sont en aluminium de couleur s'agençant à
celle des revêtements extérieurs;

En proportion, les types de revêtement et les ouvertures pour
chacun des murs se répartissent comme suit :

Élévation avant, nord-est (rue Alcide-C.-Horth) :

Brique : 33 %;
Panneaux métalliques : 17 %;
Ouverture : 50 %.

Élévation latérale nord-ouest (2e Rue Est) :

Brique : 45,5 %;
Panneaux métalliques : 8 %;
Ouverture : 46,5 %.

Élévation latérale sud-est (ruelle, stationnement) :

Brique : 55 %;
Panneaux métalliques : 4,5 %;
Ouverture : 40 %.

Élévation arrière sud-ouest (stationnement) :

Brique : 58,5 %;
Panneaux métalliques : 11 %;
Ouverture : 30,5 %.

Le toit est plat.

Variations possibles

Variation possible de la superficie de chacun des
matériaux sur chacun des murs du bâtiment d'un
maximum de 15 %;
Variation possible de la superficie des ouvertures sur
chacun des murs du bâtiment d'un maximum de 15 %;
Variation possible pour l'emplacement des ouvertures
selon les aménagements intérieurs;
Variation possible pour la couleur des revêtements
extérieurs.



Affichage

Les enseignes commerciales doivent être réalisées
conformément aux principes énumérés aux plans numéros 21
et 22, nommés « Affichage » et « Affichage (2) », et aux
conditions numéros 6, 7, 8 et 9, énumérées au tableau numéro
3.

Les enseignes commerciales sont de type A et sont assujetties
aux dispositions prescrites aux articles 543.31 et suivants,
contenus au Règlement de zonage 820-2014.

Les enseignes à plat sont installées dans les bandeaux du rez-
de-chaussée et du premier étage, aux emplacements indiqués
aux plans numéros 21 et 22, nommés respectivement «
Affichage » et « Affichage (2) ».

L'enseigne d'identification située sur la façade avant doit avoir
une superficie maximale de 4,0 mètres carrés.

Variations possibles

Aucune variation possible.

 

 

TABLEAU NUMÉRO 3
Conditions assorties à l'autorisation du projet

1° La superficie totale des usages des classes d'usages Commerce local (C1), Services
professionnels et personnels (C2), autres que ceux reliés à la santé, et Commerce de
restauration (C5), ne peut totaliser plus de 50 % de la superficie de plancher du bâtiment;

2° La moyenne de la marge avant maximale est de 3,0 mètres;

3° Un minimum de cinq arbres est requis en cour avant secondaire;

4° Les conteneurs à matières résiduelles, recyclables et compostables sont installés sur
une base de béton et dissimulés par un écran conforme à la réglementation en vigueur;

5° Les revêtements extérieurs sont dans les tons de noir, de gris et de blanc;

6° Les matériaux des enseignes et leur style doivent être conformes aux objectifs et
critères de la section II du chapitre 3 du Règlement 1032-2017 sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale;

7° Aucune enseigne commerciale n'est autorisée sur le mur latéral gauche, donnant du
côté de la ruelle;

8° Les enseignes sur le mur arrière doivent être conformes aux dispositions prescrites au
Règlement de zonage 820-2014;

9° Une enseigne commerciale est permise sur le mur arrière ouest, près de la porte
d'entrée, d'une superficie maximale de 4,0 mètres carrés;

10° L'écran végétal doit être composé d'une haie de conifères ou d'arbustes à feuillage
persistant.



».

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2022-07-464

9.7.

À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis
et inspection, tient une consultation des personnes intéressées sur une demande de
dérogation mineure pour régulariser l'empiétement d'une habitation unifamiliale de 0,16
mètre dans la marge latérale.

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été déposée afin de
régulariser l'empiétement d'une habitation unifamiliale de 0,16 mètre dans la marge
latérale;

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

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet :

- d'aggraver les risques en matière de sécurité publique et de santé publique;
 - de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général;

CONSIDÉRANT QUE, le 19 avril 2022, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de
Rimouski a émis une recommandation favorable;

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

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

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

- permette l'empiétement d'une habitation unifamiliale de 0,16 mètre dans la marge
latérale, le tout tel qu'illustré au certificat de localisation préliminaire préparé par monsieur
Marc-André Côté, arpenteur-géomètre.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉROGATION MINEURE – MARGE LATÉRALE – RÈGLEMENT DE ZONAGE
820-2014 – GRILLE H-452 – 238, RUE DE PROVENCE – LOT 5 755 335

10. RÈGLEMENT(S)

10.1. AVIS DE MOTION

21-07-2022

10.1.1.

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 1094-
2018 concernant les animaux afin de réduire le délai de réclamation d'un animal errant.

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

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1094-2018 CONCERNANT LES
ANIMAUX AFIN DE RÉDUIRE LE DÉLAI DE RÉCLAMATION D'UN ANIMAL
ERRANT

11. AFFAIRES NOUVELLES

2022-07-465



11.1.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par la conseillère
Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise monsieur Jean-Christophe Girard Lemay
à faire décoller et atterrir un drone sur le domaine public municipal, dans le cadre d'un
mandat de services professionnels octroyé par la Ville de Rimouski, entre le 5 juillet et le
15 août 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - DÉCOLLAGE ET ATTERRISSAGE DE DRONE -
TERRITOIRE VILLE DE RIMOUSKI - MONSIEUR JEAN-CHRISTOPHE GIRARD
LEMAY

2022-07-466

11.2.

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

- accepte les termes des contrats de travail à intervenir entre la Ville de Rimouski,
madame Élise Fournier et monsieur Thomas Boulanger, afin de retenir les services de
ces derniers à titre d'agents de concertation de la démarche COSMOSS Rimouski-
Neigette, dans le cadre de la réalisation du plan d'action stratégique 2020-2023;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRATS DE TRAVAIL - EMBAUCHE DE DEUX AGENTS DE
CONCERTATION - DÉMARCHE COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE 2022-2023

2022-07-467

11.3.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère Mélanie
Bernier et résolu que le conseil adjuge le contrat pour le service de transport autobus -
camp de jour aux entreprises ci-après mentionnées, plus bas soumissionnaires 
conformes par lot, pour la période du 27 juin au 11 août 2022, selon les prix unitaires
soumis, pour un contrat d'une valeur approximative de 62 820 $, avant taxes, le tout
conformément aux documents d'appel d'offres et à leur soumission. 

ENTREPRISES LOTS

Transport Gérard Hallé Inc. 2,3,7,10,11,12 et 13

Transport scolaire du Panorama 1,4,5,6,8,9 et 14

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - SERVICE DE TRANSPORT PAR AUTOBUS - CAMP DE JOUR -
TRANSPORT GÉRARD HALLÉ INC. ET TRANSPORT SCOLAIRE DU
PANORAMA

2022-07-468

11.4.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le conseiller Dave
Dumas et résolu que le conseil autorise les modifications aux conditions de travail de
certains employés municipaux, conformément à l'annexe préparée par le Service des
ressources humaines, en date du 29 juin 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - MODIFICATIONS AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DE
CERTAINS EMPLOYÉS MUNICIPAUX



2022-07-469

11.5.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Jocelyn
Pelletier et résolu que le conseil autorise la promotion de madame Catherine Canuel-
Landry à titre de secrétaire de direction - Urbanisme, 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 28 juin 2022.

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROMOTION - POSTE DE SECRÉTAIRE DE DIRECTION - URBANISME,
PERMIS ET INSPECTION - MADAME CATHERINE CANUEL-LANDRY

2022-07-470

11.6.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par le conseiller
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur Maxime
Gaudreau à titre de mécanicien de machinerie et de véhicules lourds, 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 Gaudreau sera déterminée par le directeur du
Service des travaux publics.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROMOTION - MÉCANICIEN DE MACHINERIE ET DE VÉHICULES LOURDS -
MONSIEUR MAXIME GAUDREAU

2022-07-471

11.7.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère Mélanie
Beaulieu et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'une pompe submersible
à Équipement Belzile Inc., soumissionnaire unique et conforme, selon le prix soumis de
100 589,66 $ avant taxes, à être financé à même le règlement d'emprunt 1165-2020, le
tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - ACHAT D'UNE POMPE SUBMERSIBLE - STATION D'ÉGOUT MGR
BOLDUC - ÉQUIPEMENT BELZILE INC.

2022-07-472

11.8.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Réjean
Savard et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'un souffleur à neige
amovible à J.A. Larue Inc., soumissionnaire unique et conforme, selon le prix soumis de
194 948 $ avant taxes, à être financé à même l'excédent de fonctionnement non affecté,
le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - ACHAT D'UN SOUFFLEUR À NEIGE AMOVIBLE - J.A. LARUE
INC.

2022-07-473

11.9. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI –
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS – RÉUNION DU 21 JUIN 2022 -
AJOUT



IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par la conseillère Mélanie
Beaulieu et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion de la demande de dérogation
mineure, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion du comité
consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 21 juin 2022, ajournée et reprise
le 28 juin 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12. DÉPÔT DE DOCUMENT(S)

12.1.

Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose le rapport relatif à
l'adjudication d'obligations émissent à la firme Valeurs mobilières Banque Laurentienne
inc., et ce, conformément aux dispositions de l'article 555.1 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, chapitre C-19) et de l'article 29 du Règlement 1041-2017 décrétant certaines
règles administratives, la délégation de certains pouvoirs d'autoriser des dépenses ou
d'engager la Ville de Rimouski.

RAPPORT DÉTERMINANT LES CONCLUSIONS D'UN EMPRUNT PAR
OBLIGATIONS

12.2.

Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose le rapport de suivi
budgétaire par objet pour la période se terminant le 31 mars 2022. 

 

RAPPORT DU SUIVI BUDGÉTAIRE PAR OBJET - NUMÉRO 1

12.3.

Le directeur du Service du greffe et greffier dépose un procès-verbal de correction, en
date du 30 juin 2022, concernant le Règlement 1094-2018 concernant les
animaux, adopté le 15 octobre 2018.

 

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÈGLEMENT 1094-2018

13.

Monsieur le maire 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.

 

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

LEVÉE DE LA SÉANCE


