
  

Le 18 juillet 2022 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI dix-huit 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 21 h 
24, sur ajournement de la séance ordinaire tenue le dix-huit juillet deux mille 
vingt-deux à 20 h, sont présents : 

Mesdames les conseillères Cécilia Michaud, Mélanie Bernier et Mélanie Beaulieu, 
messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, 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. 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2022-07-504 

DÉSIGNATION - MAÎTRE JULIEN ROCHEFORT-GIRARD - ENTENTE 
ADMINISTRATIVE CONCERNANT LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS 
AVEC LA SAAQ  

 
CONSIDÉRANT QU'aux fins de la poursuite de tout contrevenant à la suite de la 
délivrance d'un constat d'infraction sur le territoire relevant de la juridiction de la Ville 
de Rimouski, il est nécessaire que la Société de l'assurance automobile du Québec 
(ci-après la « Société ») communique certains renseignements à la Ville; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de certaines dispositions du Code de la sécurité routière 
(RLRQ, c. C-24.2), notamment les articles 112, 586, 587 et 587.1, et de certaines 
dispositions du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1), notamment les articles 
364 et 365, il est nécessaire que la Ville communique certains renseignements à la 
Société; 

CONSIDÉRANT QU'à cet effet, la Ville a signé une entente administrative concernant 
la communication de renseignements avec la Société le 10 janvier 2005; 

CONSIDÉRANT QUE par la résolution 2021-05-321 du Conseil, la Ville a désigné 
maître Marie-Michèle Ouellet à titre de responsable des employés désignés; 

CONSIDÉRANT QUE maître Ouellet quittera prochainement ses fonctions à la Ville; 

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

- désigne, pour l'application de ladite entente, maître Julien Rochefort-Girard, 
responsable des employés désignés pour accéder aux renseignements 
communiqués par la Société; 

- autorise maître Rochefort-Girard à désigner toute personne qu'elle est chargée 
d'identifier pour la seconder dans cette tâche ou pour la remplacer en cas d'absence 
temporaire; 

- autorise maître Rochefort-Girard à accéder aux renseignements communiqués par 
la Société et à signer tous formulaires ou documents requis pour obtenir l'accès à ces 
renseignements. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



   
2022-07-505 

ENTENTE - UTILISATION DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS - UNIVERSITÉ 
DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et l'Université 
du Québec à Rimouski (UQAR) afin de permettre aux étudiants à temps plein d'avoir 
accès gratuitement aux activités libres du complexe sportif Desjardins, pour l'année 
scolaire 2022-2023; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-506 

CONVENTION DE PROLONGATION - CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE -
SOUTIEN À LA RÉALISATION DU PLAN D'ACTION STRATÉGIQUE COSMOSS 
2020-2023 - DÉSIGNATION DE MONSIEUR DENIS BLANCHETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la convention de prolongation de la convention d'aide 
financière à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Collectif régional de 
développement du Bas-Saint-Laurent, afin de poursuivre la réalisation du plan 
d'action stratégique COSMOSS 2020-2023 de la MRC de Rimouski-Neigette; 

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

- désigne monsieur Denis Blanchette, chef de division sports, plein air et 
infrastructures, à titre de représentant de la Ville, au sein du Comité local de 
coordination COSMOSS Rimouski-Neigette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-507 

EMBAUCHE - TECHNICIEN AUX APPROVISIONNEMENTS - MADAME ANNIE 
DESCHÊNES 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Mélanie Bernier et résolu que le conseil embauche madame Annie Deschênes à titre 
de technicienne aux approvisionnements, selon le salaire et les conditions de travail 
prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 
5 juillet 2022. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-508 

EMBAUCHE - BRIGADIER SCOLAIRE - MONSIEUR HUGUES ALBERT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil embauche monsieur Hugues Albert à titre de brigadier 



scolaire selon le salaire et les conditions de travail prévus à la résolution 2019-08-576 
fixant les conditions de travail des brigadiers scolaires. 

La date d'entrée en fonction de monsieur Albert sera déterminée par le directeur du 
Service de sécurité incendie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-509 

EMBAUCHE - POMPIERS TEMPS PARTIEL - MESSIEURS JACOB CORBIN ET 
ÉMILE MAISONNEUVE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par la conseillère 
Mélanie Bernier et résolu que le conseil embauche messieurs Jacob Corbin et Émile 
Maisonneuve à titre de pompier à temps partiel, selon le salaire et les conditions de 
travail prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date 
du 7 juillet 2022. 

La date d'entrée en fonction de messieurs Corbin et Maisonneuve sera déterminée 
par le directeur du Service de sécurité incendie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-510 

AUTORISATION - MODIFICATION DU TAUX DE RÉMUNÉRATION - EMPLOIS DE 
BRIGADIERS SCOLAIRES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil autorise la modification de la rémunération offerte aux 
brigadiers scolaires, le tout selon l'annexe préparée par le Service des ressources 
humaines, en date du 13 juillet 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-511 

AUTORISATION - MODIFICATION AUX CONDITIONS DE TRAVAIL - CHEF AUX 
OPÉRATIONS (CONTRACTUEL) - MONSIEUR JOËL ROCHEFORT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise la modification des conditions de 
travail offertes à monsieur Joël Rochefort, à titre de chef aux opérations contractuel, 
selon le salaire et les conditions de travail prévus à l'annexe préparée par le Service 
des ressources humaines, en date du 13 juillet 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-512 

EMBAUCHE - TECHNICIEN EN SOUTIEN À L'APPROVISIONNEMENT - MADAME 
CAROLINE PLANTE 

 
IL EST PROPOSÉ par conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil embauche madame Caroline Plante à titre de 
technicienne en soutien à l'approvisionnement, selon le salaire et les conditions de 
travail prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date 
du 14 juillet 2022. 



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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-513 

CONTRAT - ACHAT D'ESSENCE ET D'HUILE À CHAUFFAGE - PROPULSE 
ÉNERGIES S.E.C. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'essence et 
d'huile de chauffage (devis 2022-091) à Propulse énergies S.E.C., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour une somme de 2 584 215 $, taxes incluses, le tout 
conformément aux documents d'appel d'offres et à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-514 

AUTORISATION - PROLONGATION DU DÉLAI D'ACQUISITION - PROMESSE 
D'ACHAT DU LOT 6 453 562 DU CADASTRE DU QUÉBEC - AVENANT À LA 
TRANSACTION - GROUPE FARI - RUE DES FLANDRES  

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

- autorise la prolongation, jusqu'au 1er juin 2023, du délai d'acquisition du lot 
6 453 562 du cadastre du Québec, le tout conformément aux modalités prévues dans 
le document identifié « Renouvellement de promesse d'achat », signé par Dany 
Chassé, directeur général, le 18 juillet 2022, à titre de représentant du Groupe Fari; 

- autorise la signature d'un acte de vente substantiellement conforme à la promesse 
d'achat, signé par monsieur Chassé, le 13 août 2020, et au document susmentionné;

- 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 résidence de 
personnes âgées en conformité avec les lois, les règlements et le PPCMOI autorisé 
sur le lot vendu a bel et bien été respectée, pour et au nom de la Ville; 

- autorise la conservation du dépôt de 8 000 $, à titre de dommages et intérêts 
liquidés; 

- autorise le maire et le greffier à signer l'avenant à intervenir entre la Ville et Groupe 
Fari afin de modifier la transaction intervenue le 8 mars 2022, pour et au nom de la 
Ville.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-07-515 

ENTENTE - DÉNOMINATION TEMPORAIRE DES SITES DE COMPÉTITION -
JEUX DU QUÉBEC 2023 - COMITÉ ORGANISATEUR DE LA 57E FINALE DES 
JEUX DU QUÉBEC DE RIMOUSKI, ÉTÉ 2022, 

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



- accepte les termes de l'entente relative à la dénomination temporaire des sites de 
compétition des Jeux du Québec à intervenir entre la Ville de Rimouski et Comité 
organisateur de la 57e finale des jeux du Québec de Rimouski, été 2022; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
RAPPORT DU SUIVI BUDGÉTAIRE PAR OBJET - NUMÉRO 2 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose le rapport de 
suivi budgétaire par objet pour la période se terminant le 30 juin 2022.  
   
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES - NUMÉRO 7 

 
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 11 mai 2022. 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2022-07-461 

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose un procès-verbal de correction, 
en date du 14 juillet 2022, concernant la résolution 2022-07-461, adoptée le 4 juillet 
2022. 
   
INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) 
CORPORATIVES - ANNÉE 2019 

 
La chef de division - Environnement dépose le rapport d'inventaire des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) corporative pour l'année 2019. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté du greffier, répond aux questions qui lui sont adressées 
par certains citoyens. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
22 h 08. 

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


