
  

Le 17 octobre 2022 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI dix-sept octobre 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, 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 et Sylvain St-Pierre, directeur du 
Service des ressources financières et trésorier et mesdames Cynthia Lamarre, 
assistante-greffière et Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et 
inspection, sont également présents. 
 

  
2022-10-652 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-653 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 
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 tenue le 4 octobre 2022, à 20 h 02. 

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 
   
PROCLAMATION(S) 
   
PROCLAMATION - SEMAINE DES ANCIENS COMBATTANTS - 5 AU 
11 NOVEMBRE 2022 

 
Je, Guy Caron, à titre de maire de la Ville de Rimouski et au nom du conseil municipal, 
proclame la semaine du 5 au 11 novembre 2022 Semaine des Anciens 
Combattants, et invite toute la population ainsi que les membres du conseil municipal 
et les principaux partenaires à se joindre à la Légion royale canadienne, Filiale Joseph 
Keable VC, MM, No 36 de Rimouski, le 6 novembre 2022, à 10 h 20, pour la cérémonie 
du Jour du Souvenir au Mémorial des Anciens Combattants. 
   
 

 

 



 

DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2022-10-654 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR JEAN OUELLET 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau Morin, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil offre ses condoléances à 
monsieur Jean Ouellet, contremaître voie publique, aqueduc et égout, ainsi qu'aux 
membres de sa famille, suite au décès de sa mère, madame Lucile Raymond. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   
2022-10-655 

AUTORISATION - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 2023-2024 - FORMATION DES 
POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL - MINISTÈRE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un 
service de sécurité incendie municipal (chapitre S-3.4, r. 1) prévoit les exigences de 
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une 
qualification professionnelle minimale; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence; 

CONSIDÉRANT QU'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel (ci-après le « Programme ») et qu'il a été reconduit en 2019; 

CONSIDÉRANT QUE ce Programme a pour objectif principal d'apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d'urgence; 

CONSIDÉRANT QUE ce Programme vise également à favoriser l'acquisition des 
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel 
qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire bénéficier de l'aide financière offerte 
par ce programme; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit la formation de huit pompiers pour le programme 
Pompier II au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 
publique par l'intermédiaire de la MRC de Rimouski-Neigette en conformité avec 
l'article 6 du Programme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par la 
conseillère Mélanie Bernier et résolu que le conseil autorise monsieur Jean-Sébastien 
Meunier, directeur du Service de sécurité incendie, à présenter une demande d'aide 
financière pour la formation des pompiers dudit service dans le cadre du Programme 
d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 



ministère de la Sécurité publique et à transmettre cette demande à la MRC 
de Rimouski-Neigette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-656 

AUTORISATION - DÉCOLLAGE ET ATTERRISSAGE DE DRONE - CENTRE-
VILLE DE RIMOUSKI - ÉMISSION « COEUR DE TRUCKER » - ATTRACTION 
IMAGES PRODUCTIONS XV INC. ET ATTRACTION IMAGES INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil autorise Attraction Images Productions XV inc. et
Attraction Images inc. à faire décoller et atterrir un drone sur le domaine public 
municipal, dans le cadre d'un tournage de l'émission « Cœur de trucker », qui aura 
lieu d'ici la fin du mois d'octobre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2022-10-657 

AUTORISATION 2022 - GUIGNOLÉE DU CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN 
COMMUNAUTÉ DE RIMOUSKI-NEIGETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil autorise le Centre de pédiatrie sociale en 
communauté de Rimouski-Neigette à réaliser la 4e édition de sa guignolée, le 
10 décembre 2022, entre 10 h et 16 h, aux emplacements suivants : 

- devantures des commerces : Café La Brûlerie d'ici, pharmacie Jean Coutu et 
Finesses d'Alsace; 

- intersections : avenue de la Cathédrale et rue St-Germain, avenue Rouleau et rue 
St-Germain Ouest, boulevard Arthur-Buies Est et avenue Léonidas, boulevard 
Arthur-Buies Ouest et avenue Ross, boulevard Arthur-Buies Ouest et rue de la 
Normandie, 2e rue Est et montée Industrielle-et-Commerciale, 2e rue Est et avenue 
Léonidas, boulevard St-Germain et rue des Berges, 2e rue Est et avenue Belzile et 
rue St-Jean-Baptiste Ouest et boulevard de la Rivière. 

Cette autorisation est conditionnelle à ce que le Centre avise les commerces 
concernés et respecte les directives de la Santé publique en vigueur le cas échéant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-658 

APPROBATION - BUDGET RÉVISÉ DE L'OFFICE D'HABITATION RIMOUSKI-
NEIGETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau Morin et résolu que le conseil approuve le budget révisé de l'Office 
d'habitation Rimouski-Neigette pour l'année 2022, tel qu'approuvé par la Société 
d'Habitation du Québec, en date du 12 septembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 



2022-10-659 

SOUS-CATÉGORIE D'IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS AUX FINS DE LA TAXE 
FONCIÈRE GÉNÉRALE 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre 
F-2.1), une municipalité peut établir des sous-catégories d'immeubles non résidentiels 
aux fins de la taxe foncière générale; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 71.1 de cette loi, une municipalité doit 
exprimer son intention d'établir des sous-catégories d'immeubles par la voie d'une 
résolution adoptée par son conseil municipal avant que le rôle préliminaire soit déposé 
et au plus tard le 15 septembre; 

CONSIDÉRANT QUE, le 7 mars 2022, le conseil municipal de la Ville de Rimouski a 
adopté la résolution 2022-03-117, afin d'exprimer son intention d'établir des 
sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite maintenant déterminer la composition de la 
sous-catégorie retenue; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Julie Carré, appuyé par la 
conseillère Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil établisse une sous-catégorie 
d'immeubles pour les condos commerciaux à vocation d'hôtel, communément appelés 
« condotels », dans la catégorie des immeubles non résidentiels, aux fins de la taxe 
foncière générale, et ce, conformément aux dispositions des articles 71.1 et 244.64.1 
et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-660 

VENTE D'IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES - ANNÉE 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l'article 511 de la Loi sur les cités et villes 
(chapitre C-19), le trésorier a dressé un état indiquant les immeubles sur lesquels les 
taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie, à l'expiration des six mois 
qui suivent la date de l'avis du dépôt du rôle de perception; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de cet état; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil ordonne au greffier de vendre à 
l'enchère publique les immeubles indiqués à la liste préparée par le Service des 
ressources financières, en date du 17 octobre 2022, et jointe à la présente résolution 
comme annexe « A ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2022-10-661 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 - RENOUVELLEMENT D'UNE CONDUITE 
D'AMENÉE - PHASE 2 - LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise l'avis de modification numéro 1, relatif 
à l'ordre de changement numéro 1, afin d'augmenter de 36 672,94 $, taxes incluses, 
la dépense prévue au contrat pour construction (devis 2022-006), adjugé à Les
Excavations Léon Chouinard et Fils Ltée (résolution 2022-03-153), dans le cadre du 



projet de Renouvellement d'une conduite d'amenée - Phase 2, à être défrayé de la 
façon suivante : 

- à même le règlement d'emprunt 1188-2020 (FIMEAU), pour une somme de 
15 410,24 $, taxes incluses; 

- à même le règlement d'emprunt 1262-2021 (TECQ), pour une somme de 
21 262,70 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2022-10-662 

ENTENTE - FINANCEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SUPPLÉMENT AU LOYER D'URGENCE ET DE SUBVENTION AUX 
MUNICIPALITÉS (VOLET 3) - SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) ET 
OFFICE D'HABITATION DE RIMOUSKI-NEIGETTE (OHRN) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, la Société 
d'habitation du Québec (SHQ) et l'Office d'habitation Rimouski-Neigette (OHRN) afin 
d'établir les modalités financières relatives au programme de supplément au loyer 
d'urgence et de subvention aux municipalités (Volet 3); 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
   
2022-10-663 

PROMOTION - MONSIEUR STÉPHANE PROULX - POSTE D'OPÉRATEUR DE 
VÉHICULES LOURDS - AFFECTATION PRIORITAIRE AU LET  

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par la conseillère 
Mélanie Bernier et résolu que le conseil promeut monsieur Stéphane Proulx à titre 
d'opérateur de véhicules lourds - Affectation prioritaire au LET, selon le salaire et les 
conditions de travail décrits à la convention collective des employées et employés 
« cols bleus ». 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
   
2022-10-664 

ADOPTION - PLAN DE MISE EN OEUVRE - SCHÉMA DE COUVERTURE DE 
RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE  

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rimouski-Neigette, en tant qu'autorité régionale, a 
déposé auprès du ministère de la Sécurité publique du Québec un projet de schéma 



de couverture de risques en sécurité incendie à la suite de son adoption par le conseil 
de la MRC lors de la séance du 13 octobre 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le ministère a soumis ses commentaires; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC corrige actuellement le schéma, selon les 
commentaires soumis; 

CONSIDÉRANT QUE selon l'article 16 de la loi sur la Sécurité incendie (chapitre 
S-3.4), les municipalités concernées par un schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie doivent adopter un plan de mise en œuvre et le déposer avant le 
dépôt du projet de schéma révisé; 

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

- adopte le plan de mise en œuvre de la Ville de Rimouski en prévision de l'attestation 
du schéma de couverture de risques en incendie de la MRC de Rimouski-Neigette; 

- demande au greffier de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC de 
Rimouski-Neigette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
   
2022-10-665 

ENTENTE - SERVICE AVEC L'AUTORITÉ 9-1-1 DE PROCHAINE GÉNÉRATION -
BELL CANADA 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, 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 Bell Canada 
afin d'établir les modalités applicables au service 9-1-1 de prochaine génération; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2022-10-666 

CONTRAT - ACHAT DE DEUX CAMIONNETTES - MICHAUD AUTOMOBILE INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de deux
camionnettes, à Michaud Automobile Inc., soumissionnaire unique et conforme, selon 
le prix soumis de 104 996 $, avant taxes, le tout conformément aux documents d'appel 
d'offres et à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 

Modifiée par 
la résolution

2022-11-756



2022-10-667 

CONTRAT - ACHAT D'UN ROULEAU AUTOMOTEUR VIBRANT - BRANDT 
TRACTOR LTD 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'un rouleau 
automoteur vibrant, à Brandt Tractor Ltd, plus bas soumissionnaire conforme, selon 
le prix soumis de 47 900 $, avant taxes, le tout conformément aux documents d'appel 
d'offres et à sa soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-668 

CONTRAT - SERVICE DE LOCATION D'UNE NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR 
POUR LE DÉNEIGEMENT ET LE NIVELAGE LE PRINTEMPS - LES 
ENTREPRISES MONT-STERLING INC. (ASPHALTE GMP) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc et résolu que le conseil adjuge le contrat pour le service de location d'une 
niveleuse avec opérateur pour le déneigement et le nivelage le printemps, à Les 
Entreprises Mont-Sterling inc., exerçant ses activités sous le nom de Asphalte GMP 
inc., division de Les Entreprises Mont-Sterling inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, selon le taux horaire soumis de 145$/heure pour un contrat d'une valeur 
approximative de 50 750 $, avant taxes, pour la période du 1er novembre 2022 au 
31 mai 2023, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa 
soumission.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2022-10-669 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME - APPROBATION DES 
RECOMMANDATIONS - DEMANDES ASSUJETTIES À UN PLAN 
D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) - RÉUNION DU 
4 OCTOBRE 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil approuve les recommandations du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Rimouski concernant les demandes soumises et assujetties
à un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) lors de sa réunion tenue 
le 4 octobre 2022 pour les dossiers suivants : 

- PIIA – Rénovation extérieure – Le Bic – Règlement 1032-2017 – 14, avenue de 
Saint-Valérien – Lot 3 663 097 

- PIIA – Rénovation extérieure – Le Bic – Règlement 1032-2017 – 9, rue J.-Adélard-
Parent – Lot 5 798 668 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-670 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME - APPROBATION DE LA 
RECOMMANDATION - DEMANDE SITUÉE À L'INTÉRIEUR D'UN SITE 
PATRIMONIAL - RÉUNION DU 4 OCTOBRE 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil approuve la recommandation du comité 

Modifiée par
la résolution

2022-11-757



consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski concernant la demande soumise et 
située à l'intérieur d'un site patrimonial lors de sa réunion tenue le 4 octobre 2022 pour 
le dossier : 

- Site patrimonial – Rénovation extérieure – Havre-du-Bic – Règlement 909-2015 –
211, route du Golf-du-Bic – Lot 3 662 696. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-671 

DÉROGATION MINEURE - IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT SECONDAIRE -
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 - TABLEAU 239.A - 460, RUE PÈRE-
JOSEPH-JEAN - LOT 3 183 554 

 
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 afin de régulariser la construction d'un bâtiment 
secondaire à une distance de 0,0 mètre d'un autre bâtiment. 

  

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été déposée afin de 
régulariser la construction d'un bâtiment secondaire à une distance de 0,0 mètre d'un 
autre bâtiment; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet : 

- de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 
leur droit de propriété; 

- 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 la dérogation à un caractère mineure et que son refus causerait 
un préjudice sérieux au demandeur puisqu'elle aurait pour conséquence de forcer le 
demandeur à détruire le bâtiment secondaire; 

CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du Plan d'urbanisme de la 
Ville; 

CONSIDÉRANT QUE, le 6 septembre 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 Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

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

- permette la construction d'un bâtiment secondaire à une distance de 0,0 mètre du 
bâtiment principal, le tout tel qu'illustré au certificat de localisation préparé par 
madame Andrée-Maude Béland-Morissette, arpenteur-géomètre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2022-10-672 

DÉROGATION MINEURE - IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT SECONDAIRE -
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 - TABLEAU 239.A - 509, RUE SAINT-
GERMAIN - LOT 3 183 134  

 
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 afin d'autoriser la construction d'un bâtiment 
secondaire à une distance minimale des lignes arrière et latérale droite de 0,7 mètre 
ainsi qu'à une distance minimale d'un autre bâtiment à 1,6 mètre. 

  

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été déposée afin 
d'autoriser la construction d'un bâtiment secondaire à une distance minimale des 
lignes arrière et latérale droite de 0,7 mètre ainsi qu'à une distance minimale d'un 
autre bâtiment à 1,6 mètre; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet : 

- de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 
leur droit de propriété; 

- 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 la dérogation à un caractère mineure et que son refus causerait 
un préjudice sérieux au demandeur puisqu'il est impossible pour le demandeur de 
construire un garage autrement; 

CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du Plan d'urbanisme de la 
Ville; 

CONSIDÉRANT QUE, le 6 septembre 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 la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le 
conseiller Philippe Cousineau Morin et résolu que le conseil : 

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

- permette la construction d'un garage à une distance de 0,7 mètre des lignes latérale 
droite et arrière d'un terrain et à 1,61 mètre du bâtiment principal, le tout tel qu'illustré 
au plan projet d'implantation préparé par la firme Pelletier & Couillard, 
arpenteurs-géomètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 



2022-10-673 

DÉROGATION MINEURE - MARGES AVANT ET ARRIÈRE - GALERIE -
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 - GRILLE C-130 - TABLEAU 239.A - 319, 
AVENUE DE LA CATHÉDRALE - LOT 3 850 161 

 
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 afin de régulariser l'empiètement d'un bâtiment 
principal de 3,2 mètres dans la marge avant et de 0,54 mètre dans la marge arrière, 
et pour régulariser l'empiètement, supplémentaire à l'empiètement maximal de 
2 mètres autorisé par la règlementation, d'une galerie de 3,23 mètres dans la marge 
avant. 

  

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été déposée afin de 
régulariser l'empiètement d'un bâtiment principal de 3,2 mètres dans la marge avant 
et de 0,54 mètre dans la marge arrière, et pour régulariser l'empiètement, 
supplémentaire à l'empiètement maximal de 2 mètres autorisé par la règlementation, 
d'une galerie de 3,23 mètres dans la marge avant; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet : 

- de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 
leur droit de propriété; 

- 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 la dérogation à un caractère mineure et que son refus causerait 
un préjudice sérieux au demandeur puisqu'elle occasionnerait le déplacement ou la 
démolition partielle du bâtiment principal et de la galerie; 

CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du Plan d'urbanisme de la 
Ville; 

CONSIDÉRANT QUE, le 6 septembre 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 Jocelyn Pelletier, appuyé par la 
conseillère Mélanie Bernier et résolu que le conseil : 

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

- permette l'empiètement d'un bâtiment principal de 3,2 mètres dans la marge avant 
et de 0,54 mètre dans la marge arrière, et permettre l'empiètement, supplémentaire à 
l'empiètement maximal de 2 mètres autorisé par la règlementation, d'une galerie de 
3,23 mètres dans la marge avant, tel qu'illustré au certificat de localisation préliminaire 
préparé par la firme Pelletier & Couillard, arpenteurs-géomètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 



2022-10-674 

DÉROGATION MINEURE - MURS DE SOUTÈNEMENT - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 820-2014 - TABLEAU 239.A - 128, RUE SAINTE-MARIE - LOT 2 485 964

 
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 afin d'autoriser la construction de murs de 
soutènement d'au plus 1,85 mètre en cour avant. 

  

CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogation mineure a été déposée afin 
d'autoriser la construction de murs de soutènement d'au plus 1,85 mètre en cour 
avant; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation n'a pas pour effet : 

- de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 
leur droit de propriété; 

- 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 la dérogation à un caractère mineure et que son refus causerait 
un préjudice sérieux au demandeur puisqu'elle engendrait une modification à l'aire de 
stationnement, ce qui aurait pour effet de causer d'autres dérogations à la 
réglementation de zonage; 

CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du Plan d'urbanisme de la 
Ville; 

CONSIDÉRANT QUE, le 20 septembre 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 Philippe Cousineau Morin, 
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 la construction de murs de soutènement d'au plus 1,85 mètre en cours 
avant, le tout tel qu'illustré au plan soumis par le demandeur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 

 

 

 



RÈGLEMENT(S) 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1313-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 
D'AUTORISER L'USAGE SALON FUNÉRAIRE DANS LA ZONE P-106 ET 
PERMETTRE L'USAGE COMPLÉMENTAIRE SALLE DE RÉCEPTION DANS LES 
ZONES OÙ L'USAGE SALON FUNÉRAIRE EST AUTORISÉ 

 
Déclaration de l'assistante-greffière 

L'assistante-greffière 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 Mélanie Beaulieu, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1313-2022 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser l'usage salon funéraire 
dans la zone P-106 et permettre l'usage complémentaire salle de réception dans les 
zones où l'usage salon funéraire est autorisé. 

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 
   
1314-2022 

RÈGLEMENT SUR LE DROIT DE PRÉEMPTION VISANT À IDENTIFIER LE 
TERRITOIRE ASSUJETTI ET LES FINS MUNICIPALES POUR LESQUELLES DES 
IMMEUBLES PEUVENT ÊTRE ACQUIS 

 
Déclaration de l'assistante-greffière 

L'assistante-greffière 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 le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil adopte le Règlement 1314-2022 
sur le droit de préemption visant à identifier le territoire assujetti et les fins municipales 
pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis. 

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 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
 

 

 

 



2022-10-675 

AUTORISATION - FERMETURE DE RUE - LÉGION ROYALE CANADIENNE 
(FILIALE NUMÉRO 36) - JOUR DU SOUVENIR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil autorise la fermeture de la rue Saint-Germain Ouest, 
à partir de la rue Lavoie vers l'ouest, les 6 et 11 novembre 2022, de 9 h à 12 h, afin 
de permettre à la Légion royale canadienne succ. 36 Joseph Keable VCMM 
d'effectuer une parade, selon le trajet proposé, à l'occasion de la célébration du Jour 
du Souvenir au mémorial des Anciens Combattants. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-676 

AUTORISATION - MODIFICATIONS - POSTES CADRES DU SERVICE DES 
RESSOURCES FINANCIÈRES 

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

- autorise les modifications à la description de fonction du poste de « Chef de division 
– Comptabilité et assistant-trésorier », le tout conformément au projet de description 
de fonction modifié en date du 29 septembre 2022; 

- autorise l'abolition du poste de « Chef de division - Planification et analyse 
financière »; 

- autorise la modification du titre du poste de « Conseiller en gestion financière » pour 
celui de « Conseiller en gestion budgétaire »; 

- approuve la description de fonction du nouveau poste « Conseiller en gestion 
budgétaire », le tout conformément au projet de description de fonction, en date du 
29 septembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-677 

CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS - MISE À NIVEAU DES 
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - EAU POTABLE - KWATROE CONSULTANTS 
INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau Morin et résolu que le conseil adjuge le contrat relatif à la réalisation des 
plans et devis dans le cadre du projet de mise à niveau des installations électriques 
- Eau potable à Kwatroe Consultants inc., selon le prix soumis de 60 764,29 $, taxes 
incluses, le tout conformément à l'offre de prix présentée, à être défrayé à même la 
réserve financière pour la réfection du réseau d'aqueduc et d'égout du réseau 
commun des anciennes municipalités de Pointe-au-Père, Rimouski, Rimouski-Est et 
Le Bic. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 



2022-10-678 

EMBAUCHE - MONSIEUR NICOLAS PERRON - CHEF DE DIVISION -
COMPTABILITÉ ET ASSISTANT-TRÉSORIER 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil embauche monsieur Nicolas Perron à titre de 
chef de division - Comptabilité et assistant-trésorier, selon le salaire et les conditions 
de travail décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en 
date du 6 octobre 2022. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-679 

EMBAUCHE - MADAME MARIE-FRANCE MOSRY - POSTE DE CHARGÉ DE 
PROJET - ANIMATION 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil embauche temporairement madame Marie-France 
Mosry à titre de chargée de projet – Animation, selon le salaire et les conditions de 
travail décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date 
du 7 octobre 2022. 

La date d'entrée en fonction et de cessation de fonction de madame Mosry sera 
déterminée par la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-680 

LETTRE D'ENTENTE - MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 

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

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, la 
MRC de Rimouski-Neigette, le syndicat des employées et employés de bureau de la 
Ville de Rimouski et le syndicat des travailleuses et travailleurs de la MRC de 
Rimouski-Neigette portant sur l'intégration du service en évaluation foncière; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-10-681 

CONTRAT - ACHAT DE LAMES DE CHARRUES À NEIGE, NIVELEUSES, 
SOUFFLEUSES ET SABOTS - ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. ET ÉQUIPEMENT 
SMS INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Mélanie Bernier et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de lames de 
charrues à neige, niveleuses, souffleuses et sabots, aux entreprises ci-après 
mentionnées, plus bas soumissionnaires conformes par lot, pour la période du 1er 
novembre 2022 au 30 avril 2023, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'une 



valeur approximative de 98 575,79$, avant taxes, le tout conformément aux 
documents d'appel d'offres et à leurs soumissions. 

Entreprises Lots 

Robitaille Équipement Inc. 2 

Équipement SMS Inc. 1 et 3 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÈGLEMENT 1253-2021 

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose un procès-verbal de correction, 
en date du 14 octobre 2022, concernant le Règlement 1253-2021 adopté le 5 juillet 
2021. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté du directeur général 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 
20 h 56. 

______________________________ ________________________________
Guy Caron, maire     Cynthia Lamarre, assistante-greffière 

  
 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1313-2022 

    

    RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER L’USAGE SALON 
FUNÉRAIRE DANS LA ZONE P-106 ET 
PERMETTRE L’USAGE 
COMPLÉMENTAIRE SALLE DE 
RÉCEPTION DANS LES ZONES OÙ 
L’USAGE SALON FUNÉRAIRE EST 
AUTORISÉ 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de changement de zonage a 
été déposée afin d’autoriser l'usage « Salon funéraire » dans la 
zone P-106;  

    

   CONSIDÉRANT QUE l’usage est actuellement non conforme au 
Règlement de zonage 820-2014 en vigueur; 

    

   CONSIDÉRANT QUE dans ce type de commerce l'usage « Salle 
de réception » est habituellement exercé de manière 
complémentaire aux activités funéraires s'y déroulant; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser l’usage complémentaire 
« salle de réception » dans toutes les zones où l’usage « salon 
funéraire » est autorisé; 

    

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

et normes de la 
zone P-106 

 1. La grille des usages et normes de la zone P-106, incluse à 
l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifié 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 « (384) », incluant 
toutes les normes relatives au bâtiment principal, aux rapports et 
au terrain; 

   2° Par l’ajout, à la section « Notes », de la note « (384) Salon 
funéraire ». 

    

  Ajout de la ligne 
au tableau 190.A 

 2. L’article 190 est modifié en ajoutant dans le tableau 190.A 
une nouvelle ligne après la ligne « Salle de quille, salle de  
billard » : 

    

 

    

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

    

    

Avis de motion : 2022-08-22   

Adoption : 2022-10-17 

Entrée en vigueur : 

 (S) Guy Caron 

  Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Cynthia Lamarre 

 Assistante-greffière 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  



[1313-2022]    
 
 
 

   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone P-106 
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PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1314-2022 

    

     

RÈGLEMENT SUR LE DROIT DE 

PRÉEMPTION VISANT À IDENTIFIER LE 

TERRITOIRE ASSUJETTI ET LES FINS 

MUNICIPALES POUR LESQUELLES 

DES IMMEUBLES PEUVENT ÊTRE 

ACQUIS 

 

     

     

   CONSIDÉRANT QUE la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives principalement en matière d’habitation (chapitre 25; 
projet de loi n⁰ 37) a été sanctionnée le 10 juin 2022 afin de 
permettre aux municipalités d’exercer un droit de préemption sur 
des immeubles; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la sous-section 32.1 de la Loi sur les cités 
et villes encadre l’exercice du droit de préemption par une 
municipalité; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le droit de préemption est un droit qui 
permet à la Ville de Rimouski d’évaluer l’opportunité d’une 
transaction au moment de la vente de l’immeuble et de se retirer, 
le cas échéant; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le droit de préemption permet à la Ville de 
Rimouski d’acquérir des immeubles à juste prix pour tout projet au 
bénéfice de la communauté; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les propriétaires des immeubles pouvant 
être ainsi acquis par la Ville de Rimouski seront individuellement 
avisés de l’assujettissement de leur immeuble au droit de 
préemption; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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 Objet du 
règlement 

 

 

 

1. Le règlement vise à identifier le territoire sur lequel le droit 
de préemption peut être exercé et les fins municipales pour 
lesquelles des immeubles peuvent être acquis. 

    

 Territoire assujetti  2. Le règlement s’applique à tout le territoire rimouskois. 

    

 Fins municipales  3. Les fins municipales pour lesquelles un immeuble peut 
être acquis par la Ville de Rimouski, ci-après dénommée la 
« Ville », à la suite de l’exercice du droit de préemption, sont les 
suivantes :  

   1° habitation; 

   2° environnement; 

   3° espace naturel, espace public, terrain de jeux, accès à 
l’eau et parc; 

   4° équipement collectif; 

   5° activité communautaire; 

   6° développement économique local conformément au 
chapitre III de la Loi sur les compétences municipales (chapitre 
47.1); 

   7° infrastructure publique et service d’utilité publique; 

   8° transport collectif; 

   9° conservation d’immeuble d’intérêt patrimonial; 

   10° réserve foncière. 

    

 Assujettissement 
d’immeubles 

 4. Le conseil municipal de la Ville identifie par résolution 
l’immeuble à l’égard duquel peut être inscrit un avis 
d’assujettissement au droit de préemption. 

    L’avis contient la désignation de l’immeuble visé et les fins 
pour lesquelles il pourra être spécifiquement acquis par la Ville à 
la suite de l’exercice du droit de préemption. 

    

 Avis d’intention 
d’aliéner 

l’immeuble 

 5. Le propriétaire d’un immeuble assujetti au droit de 
préemption doit, avant d’aliéner l’immeuble, notifier son avis 
d’intention d’aliéner l’immeuble au Service du greffe de la Ville. 

    

 Document 
obligatoire 

 6. Pour notifier son avis d’intention, le propriétaire doit 
transmettre le formulaire prévu à cet effet, lequel doit être obtenu 
auprès du Service du greffe de la Ville.  
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    Les documents suivants, dans la mesure où ils existent, 
doivent être transmis, au plus tard, dans les 15 jours suivants la 
notification de l’avis d’intention : 

   1° promesse d’achat signée; 

   2° rapport établissant la valeur monétaire de la contrepartie 
non monétaire lorsque la promesse d’achat en prévoit une; 

   3° plan de la partie de l’immeuble concernée par l’aliénation 
si l’aliénation est partielle; 

   4° résolution ou procuration désignant le mandataire s’il y a 
lieu; 

   5° contrat de courtage, s’il y a lieu ; 

   6° bail ou entente de location de l’immeuble; 

   7° étude environnementale; 

   8° rapport d’évaluation de l’immeuble; 

   9° certificat de localisation; 

   10° étude géotechnique; 

   11° autre étude ou document utilisé dans le cadre de la 
promesse d’achat. 

    

 Entrée en vigueur  7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Avis de motion : 2022-10-04   

Adoption : 2022-10-17 

Entrée en vigueur : 2022-10-19 

(S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Cynthia Lamarre 

 Assistante-greffière 

   

Greffier ou 

Assistante-greffière 

  

 


