
  

Le 21 novembre 2022 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI vingt-et-un novembre 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, 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 madame Cynthia Lamarre, 
assistante-greffière, sont également présents. 
 

  
2022-11-730 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance 
tel que soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.3. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-731 

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 7 novembre 2022, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas 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 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2022-11-732 

CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS - AUDITEUR EXTERNE - MALLETTE 
S.E.N.C.R.L. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adjuge le contrat pour la fourniture de 
services professionnels (Auditeur externe) à Mallette S.E.N.C.R.L, plus bas 
soumissionnaire conforme, selon les prix unitaires soumis, pour les volets 1, 2 et 3, 
sauf les volets 2.1, 2.5 et 2.6, pour un contrat d'une valeur de 89 377,50 $, avant 
taxes, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à la soumission 
déposée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 



2022-11-733 

ÉMISSION D'OBLIGATIONS AU MONTANT DE 16 604 000 $ DATÉE DU 1ER 
DÉCEMBRE 2022 - CONCORDANCE, COURTE ÉCHÉANCE ET PROLONGATION

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Rimouski souhaite émettre 
une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 
16 604 000 $ qui sera réalisé le 1er décembre 2022, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts Pour un montant de $ 
119-2004 162 200 
194-2005 25 500 
195-2005 51 100 
216-2005 29 400 
281-2006 406 300 
288-2006 26 200 
538-2010 99 400 
629-2011 480 200 
633-2011 4 601 200 
633-2011 271 200 
633-2011 1 556 700 
661-2012 872 800 
662-2012 409 800 
1009-2017 2 948 500 
883-2015 38 700 
996-2017 74 800 
1101-2018 3 000 000 
1222-2021 1 550 000 

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

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission 
d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 538-2010, 629-2011, 
633-2011, 661-2012, 662-2012, 1101-2018 et 1222-2021, la Ville de Rimouski 
souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski avait le 17 octobre 2022, un emprunt au 
montant de 8 992 000 $, sur un emprunt original de 17 093 000 $, concernant le 
financement des règlements d'emprunts numéros 119-2004, 194-2005, 195-2005, 
216-2005, 281-2006, 288-2006, 538-2010, 629-2011, 633-2011, 661-2012 et 
662-2012; 

CONSIDÉRANT QUE, en date du 17 octobre 2022, cet emprunt n'a pas été 
renouvelé; 

CONSIDÉRANT QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 1er décembre 2022 
inclut les montants requis pour ce refinancement; 

CONSIDÉRANT QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 
précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 
119-2004, 194-2005, 195-2005, 216-2005, 281-2006, 288-2006, 538-2010, 
629-2011, 633-2011, 661-2012 et 662-2012; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le 
conseiller Réjean Savard et résolu que le conseil autorise les règlements d'emprunts 



indiqués au 1er alinéa du préambule à être financés par obligations, conformément à 
ce qui suit : 

- les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 1er décembre 
2022; 

- les intérêts seront payables semi-annuellement, le 1 juin et le 1 décembre de chaque 
année; 

- les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

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

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

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

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

C.D. DE RIMOUSKI 
100, RUE JULIEN-REHEL 
RIMOUSKI, QC 
G5L 0G6 

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

- en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2028 à 2032, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 538-2010, 
629-2011, 633-2011, 661-2012, 662-2012, 1101-2018 et 1222-2021 soit plus court 
que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 
du 1er décembre 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt; 

- en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2033 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 
1101-2018 et 1222-2021 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour 
un terme de dix (10) ans (à compter du 1er décembre 2022), au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie du solde dû sur l'emprunt; 

- compte tenu de l'emprunt par obligations du 1er décembre 2022, le terme originel 
des règlements d'emprunts numéros 119-2004, 194-2005, 195-2005, 216-2005, 
281-2006, 288-2006, 538-2010, 629-2011, 633-2011, 661-2012 et 662-2012, est 
prolongé de 1 mois et 14 jours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2022-11-734 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 2022-11-686 - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE -
PROGRAMME DE SUBVENTION AU TRANSPORT ADAPTÉ - MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) - ANNÉE 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Carré, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc et résolu que le conseil autorise la modification de la résolution 2022-11-686, 
adoptée lors de la séance ordinaire du 7 novembre 2022, de la façon suivante : 

- en remplaçant, dans le second considérant, les termes « 2021-12-1240 » par 
« 2022-02-044 »; 

- en abrogeant, le troisième considérant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-735 

RÉSOLUTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT AUTORISANT LES TRAVAUX DE 
MISE À NIVEAU DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION AU COLISÉE FINANCIÈRE 
SUN LIFE ET UN EMPRUNT DE 3 000 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 1101-2018 ordonnant des travaux de 1 100 000 $ 
et décrétant un emprunt de 1 100 000 $ à cette fin a été adopté par le conseil lors de 
la séance ordinaire du 19 novembre 2018; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 1247-2021 modifiant le règlement 1101-2018 pour 
des coûts additionnels de 1 900 000 $ et décrétant un emprunt de 1 900 000 $ à cette 
fin a été adopté par le conseil lors de la séance ordinaire du 21 juin 2021; 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2021-10-692 attribue le financement additionnel 
lors d'un octroi du contrat à même le fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement d'emprunt peut être modifié par résolution lorsque 
la modification ne change pas l'objet du règlement d'emprunt et qu'elle n'augmente 
pas la charge des contribuables; 

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

- remplace l'article 2 du règlement 1101-2018 par le suivant : 

« Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 3 407 283,77 $ pour les fins du 
présent règlement.  

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 3 000 000 $ remboursable sur une période de 
vingt (20) ans. »; 

- reconfirme l'affectation d'une somme de 407 283,77 $, afin d'acquitter la dépense 
non-financée audit règlement, en provenance du fonds de roulement, tel qu'adopté à 
la résolution 2021-10-692. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 



DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2022-11-736 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 2 - RENOUVELLEMENT DES CONDUITES 
DANS LE SECTEUR JULES-A.-BRILLANT - LES EXCAVATIONS LÉON 
CHOUINARD ET FILS LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau Morin, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil autorise l'avis de modification numéro 
2, relatif aux avenants 6 et 7, afin d'augmenter de 36 660,37 $, taxes incluses, la 
dépense prévue au contrat de construction (devis 2022-002), adjugé à Les 
Excavations Léon Chouinard et Fils Ltée (résolution 2022-03-119), dans le cadre du 
projet de renouvellement des conduites dans le secteur Jules-A.-Brillant, à être 
défrayé à même le règlement d'emprunt 1269-2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-737 

COMITÉ DE CIRCULATION DE LA VILLE DE RIMOUSKI - APPROBATION DES 
RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 4 NOVEMBRE 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par la conseillère 
Mélanie Beaulieu et résolu que le conseil entérine les recommandations du comité de 
circulation de la Ville de Rimouski, à l'exception de la recommandation numéro 4, 
adoptées lors de la réunion du 4 novembre 2022 dudit comité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-738 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 - RÉFECTION DU CHEMIN DE LA 
SEIGNEURIE ET DE LA RUE DE SAINTE-CÉCILE-DU-BIC - LES EXCAVATIONS 
LÉON CHOUINARD ET FILS LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise l'avis de modification numéro 1, afin 
d'augmenter de 154 868,36 $, taxes incluses, la dépense prévue au contrat de 
construction (devis 2022-026) adjugé à Les Excavations Léon Chouinard et Fils Ltée 
(résolution 2022-04-213) dans le cadre du projet de réfection du chemin de la 
Seigneurie et de la rue de Sainte-Cécile-du-Bic, à être défrayé de la façon suivante : 

- à même le règlement d'emprunt 1286-2022, pour une somme de 101 155,32 $, taxes 
incluses; 

- à même l'imputation budgétaire relative aux carences en trottoirs, pour une somme 
de 53 713,04 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-739 

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

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Philippe Cousineau Morin et résolu que le conseil autorise l'avis de modification 
numéro 2, relatif à l'ordre de changement numéro 2, afin d'augmenter de 68 367,30 
$, taxes incluses, la dépense prévue au contrat de 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 
34 183,65 $, taxes incluses; 

- à même le règlement d'emprunt 1262-2021 (TECQ), pour une somme de 
34 183,65 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-740 

APPUI - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - FONDS POUR LA RESTAURATION 
DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES (FREA) - RESTAURATION DE L'HABITAT 
CÔTIER DE L'EMBOUCHURE DE LA RIVIÈRE RIMOUSKI - COMITÉ ZIP DU 
SUD-DE-L'ESTUAIRE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil appuie la demande d'aide financière du comité ZIP 
du Sud-de-l'Estuaire déposée au Fonds pour la Restauration des Écosystèmes 
Aquatiques (FREA) de Pêches et Océans Canada afin de permettre la réalisation de 
travaux de caractérisation et de restauration de l'habitat côtier dans l'embouchure de 
la rivière Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2022-11-741 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL - ANNÉE 
2023 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau Morin et résolu que le conseil fixe les séances ordinaires du conseil 
municipal de la Ville de Rimouski, pour l'année 2023, aux jours suivants : 

9 et 23 janvier; 3 et 17 juillet; 

13 et 27 février; 21 août; 

13 et 27 mars; 5 et 18 septembre; 

11 et 24 avril; 2 et 16 octobre; 

8, 15 et 23 mai; 6 et 20 novembre; 

5 et 19 juin; 4 et 11 décembre. 

Lesdites séance se tiendront en la salle du conseil, au 205, avenue de la Cathédrale, 
Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 

 

 



DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2022-11-742 

DÉSIGNATION - REPRÉSENTANT DE LA VILLE - CONSEIL JEUNESSE 
INTERMUNICIPAL DE RIMOUSKI-NEIGETTE 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 19 octobre 2020, la Ville de Rimouski a adopté, par sa 
résolution 2020-10-624, la Politique jeunesse intermunicipale de la MRC de 
Rimouski-Neigette;  

CONSIDÉRANT QU'afin d'assurer le suivi de cette politique et du plan d'action qui en 
découle, le comité jeunesse intermunicipal a été formé; 

CONSIDÉRANT QUE le comité est porté conjointement par la MRC de 
Rimouski-Neigette et la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE ce comité est composé de représentants de la MRC, d'une 
représentante de la Ville de Rimouski, de COSMOSS Rimouski-Neigette, de 
10 représentants jeunesse et d'élus municipaux;  

CONSIDÉRANT QUE le comité compte déjà une jeune élue de la ruralité;  

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite qu'une élue rimouskoise y siège 
également;  

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil désigne la conseillère Julie Carré, à 
titre de représentante de la Ville de Rimouski au sein du comité jeunesse 
intermunicipal de Rimouski-Neigette.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-743 

AUTORISATION - SOLLICITATION - SYMPOSIUM ALIZ'ART RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Carré, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil autorise les artistes du groupe Alizarin à vendre leurs 
créations artistiques lors du symposium Aliz'Art Rimouski, les 25, 26 et 27 août 2023, 
au parc Beauséjour. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-744 

SUBVENTION - ENTRETIEN ET DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE SENTIERS 
DE VÉLO DE MONTAGNE AU PARC BEAUSÉJOUR - CORPORATION 
D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS DE RIMOUSKI (CAEVR) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère
Mélanie Bernier et résolu que le conseil accorde à la Corporation d'aménagement des 
espaces verts de Rimouski (CAEVR) une subvention non-récurrente de 40 000 $, afin 
de soutenir la corporation dans son mandat d'entretien et de développement du 
réseau de sentiers de vélo de montagne au parc Beauséjour.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 



DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
   
2022-11-745 

EMBAUCHE - MADAME KARINE GAGNÉ - POSTE D'INSPECTEUR EN 
ÉVALUATION 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau Morin, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil embauche madame Karine Gagné 
à titre d'inspectrice en évaluation, le tout selon le salaire et les conditions de travail 
décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 
7 novembre 2022. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-746 

PROMOTION - MADAME FANY QUIRION-CHAREST - INSPECTEUR EN 
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil promeut madame Fany Quirion-Charest à titre 
d'inspectrice en bâtiment résidentiel, le tout selon le salaire et les conditions de travail 
décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 
3 novembre 2022. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-747 

FIXATION DES LIMITES D'ASSURANCE 2023 - TARIFICATION DE LA CNESST 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil fixe la limite d'assurance, pour l'année 2023 et les 
années subséquentes, aux fins de la tarification de la Commission des normes, de 
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) selon les recommandations 
prévues au document intitulé « Ville de Rimouski - Tarification CNESST » préparé par 
Optimum Actuaires et Conseillers inc., en date du 20 septembre 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-748 

PROMOTION - MONSIEUR DANY FORTIN - PRÉPOSÉ AUX INSTALLATIONS 
SPORTIVES EXTÉRIEURES 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère Julie 
Carré et résolu que le conseil promeut monsieur Dany Fortin à titre de préposé aux 
installations sportives extérieures, le tout 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 Fortin sera déterminée par la directrice du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2022-11-749 

PROMOTION - MADAME NATHALIE SÉNÉCHAL - SECRÉTAIRE - GREFFE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le conseiller Réjean 
Savard et résolu que le conseil promeut madame Nathalie Sénéchal à titre de 
secrétaire - Greffe, le tout selon le salaire et les conditions de travail décrits à l'annexe 
préparée par le Service des ressources humaines, en date du 7 novembre 2022. 

La date d'entrée en fonction de madame Sénéchal sera déterminée par le directeur 
du Service du greffe et greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
   
2022-11-750 

COMITÉ DE TOPONYMIE DE LA VILLE DE RIMOUSKI - RECOMMANDATION -
CHANGEMENT D'UN NOM DE PARC 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil entérine la recommandation du comité de toponymie 
de la Ville de Rimouski, adoptée lors de sa réunion du 2 novembre 2022, et changer 
le nom du parc des Défricheurs, dans le district Sainte-Odile, pour le nommer « parc 
Noëlla-Lavoie ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-751 

COMITÉ DE TOPONYMIE DE LA VILLE DE RIMOUSKI - RECOMMANDATION -
NOMINATION D'UN PARC 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil entérine la recommandation du comité de 
toponymie de la Ville de Rimouski, adoptée lors de sa réunion du 20 septembre 2022, 
et nommer le parc situé entre le 130 et 136, rue de la Grande-Ourse, dans le district 
Sacré-Cœur, de la façon suivante : « parc des Constellations ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2022-11-752 

CONTRAT - ACHAT D'UN SOUFFLEUR À NEIGE INDUSTRIEL - LES 
ÉQUIPEMENTS PIERRE-PAUL BEAULIEU INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par la conseillère 
Mélanie Bernier et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'un souffleur à 
neige industriel à Les Équipements Pierre-Paul Beaulieu inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 22 200,00 $ avant taxes, à être 
financé à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans, à 
compter de 2024, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à sa 
soumission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 



2022-11-753 

CONTRAT - ACHAT DE BORNES D'INCENDIE ET VANNES - EMCO 
CORPORATION ET RÉAL HUOT INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau Morin, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adjuge le contrat à commande pour 
l'achat de bornes d'incendie et vannes à Emco Corporation et à Réal Huot Inc., pour 
une période de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023, selon les prix 
unitaires soumis, pour un contrat d'une valeur approximative de 69 125 $, avant taxes, 
le tout conformément aux documents d'appel d'offres et aux soumissions reçues. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-754 

CONTRAT - ACHAT DE LUMINAIRES - STATIONNEMENT DU COLISÉE 
FINANCIÈRE SUN LIFE - LUMEN, DIVISION DE SONEPAR CANADA INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau Morin et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat de luminaires 
pour le stationnement du colisée Financière Sun Life à Sonepar Canada inc., exerçant 
ses activités sous le nom de Lumen, plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix 
soumis de 48 617,00$, avant taxes, le tout conformément aux documents d'appel 
d'offres et à la soumission déposée, à financer à même le projet TP-23-20. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-755 

CONTRAT - SERVICES EN VRAC DE CAMIONNAGE POUR LE TRANSPORT ET 
LE RAMASSAGE DE NEIGE - SAISON 2022-2023 - LES TRANSPORTEURS EN 
VRAC DE RIMOUSKI INC. 

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

- accepte les termes du contrat à intervenir entre la Ville de Rimouski et Les 
Transporteurs en Vrac de Rimouski Inc., pour le transport et le ramassage de neige, 
d'une durée de 4 mois, soit du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023, le tout selon les 
modalités du projet de contrat de services de camionnage; 

- autorise monsieur Patrick Caron, ing., directeur du Service des travaux publics, à 
signer ledit projet de contrat, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-756 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 2022-10-666 - ACHAT DE DEUX 
CAMIONNETTES - MICHAUD AUTOMOBILE INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil modifie la résolution 2022-10-666, adoptée 
lors de la séance ordinaire du 17 octobre 2022, par l'ajout, à la fin, du texte suivant : 
« à être financé à même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 
5 ans, à compter de 2024. » 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 



2022-11-757 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 2022-10-667 - ACHAT D'UN ROULEAU 
AUTOMOTEUR VIBRANT - BRANDT TRACTOR LTD 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère 
Mélanie Bernier et résolu que le conseil modifie la résolution 2022-10-667, adoptée 
lors de la séance ordinaire du 17 octobre 2022, par l'ajout, à la fin, du texte suivant : 
« à être financé à même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 
5 ans, à compter de 2024. » 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2022-11-758 

ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2022-04-205 - VENTE DE TERRAIN - LOT 
5 429 349 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MESDAMES MEGGIE BÉLANGER ET 
DIANE DEFOY ET MESSIEURS JEAN-MICHEL SIMARD ET ANDRÉ SIMARD 

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

- abroge la résolution 2022-04-205, adoptée lors de la séance ordinaire du 4 avril 
2022, relativement à la vente à mesdames Meggie Bélanger et Diane Defoy ainsi qu'à 
messieurs Jean-Michel Simard et André Simard du lot 5 429 349 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Rimouski, situé dans la phase 19 de la réserve 
foncière du secteur des Prés du Saint-Rosaire. 

- autorise la conservation du dépôt de garantie, à titre de dommages et intérêts 
liquidés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-759 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 536 311 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR 
LUC MALENFANT ET MADAME MÉLANIE DURAND 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à monsieur Luc Malenfant et madame Mélanie Durand lot 
6 536 311 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Rimouski, pour le prix 
de 81 135,19 $, le tout selon les conditions prévues à la promesse d'achat qu'ils ont 
signée le 28 octobre 2022; 

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

- un acte de vente à intervenir, substantiellement conforme à la promesse 
d'achat, ainsi que tout document afférent; 

- un 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 



2022-11-760 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 536 325 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MESSIEURS 
JEAN-FRANÇOIS RIOUX ET BRUNO RIOUX  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à monsieur Jean-François Rioux et à monsieur Bruno Rioux du lot 
6 536 325 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Rimouski, pour le prix 
de 80 525,51 $, le tout selon les conditions prévues à la promesse d'achat qu'ils ont 
signée le 31 octobre 2022; 

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

- un acte de vente à intervenir, substantiellement conforme à la promesse 
d'achat, ainsi que tout document afférent; 

- un 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-761 

VENTE DE TERRAINS - LOTS 6 536 336 ET 6 536 335 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - MONSIEUR JÉRÉMY EMOND-FOURNIER LAROSE ET MADAME 
JESSICA LÉVESQUE-GAGNÉ 

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

- autoriser la vente à à monsieur Jérémy Emond-Fournier Larose et madame Jessica 
Lévesque-Gagné des lots 6 536 336 et 6 536 335 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Rimouski, pour le prix de 122 805,34 $, le tout selon les 
conditions prévues à la promesse d'achat qu'ils ont signée le 27 octobre 2022; 

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

- un acte de vente à intervenir, substantiellement conforme à la promesse 
d'achat, ainsi que tout document afférent; 

- un 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 les lots vendus a bel et bien été respectée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-762 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 536 315 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 9004-1856 
QUÉBEC INC.  

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Philippe Cousineau Morin et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à 9004-1856 Québec inc., représenté par monsieur Mike Morneau,
du lot 6 536 315 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Rimouski, pour 
le prix de 149 848,32 $, le tout selon les conditions prévues à la promesse d'achat 
signée le 3 novembre 2022; 



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

- un acte de vente à intervenir, substantiellement conforme à la promesse 
d'achat, ainsi que tout document afférent; 

- un 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-763 

DÉCISION - DEMANDES ASSUJETTIES À UN PLAN L'IMPLANTATION ET 
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) - RÉUNION DU COMITÉ 
CONSULTATIF D'URBANISME DU 8 NOVEMBRE 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil entérine les recommandations 2022-11-192 
à 2022-11-195 du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, adoptées 
lors de sa réunion du 8 novembre 2022, le tout en considérant les préambules, les 
conditions et les suggestions apparaissant auxdites recommandations. 

En conséquence de ce qui précède, le conseil : 

APPROUVE :  

- la demande d'urbanisme 2022-00148 visant des travaux de démolition de l'annexe 
du bâtiment principal ainsi que des travaux de remplacement du revêtement extérieur 
mural pour l'immeuble sis au 121-123, rue de Sainte-Cécile-du-Bic; 

- la demande d'urbanisme 2022-00158 visant des travaux de construction d'une 
remise attenante aux remises existantes pour l'immeuble sis au 401, rue 
Georges-Préfontaine, app. 3; 

APPROUVE PARTIELLEMENT : 

- la demande d'urbanisme 2022-00157, pour l'immeuble sis au 106A, rue 
Saint-Germain Est, en autorisant les travaux d'installation d'enseignes aux ouvertures 
du bâtiment, mais en refusant les travaux d'installation d'enseigne en saillie, 
considérant que lesdites enseignes en saillie ne comportent pas de relief ce qui est 
généralement la norme au centre-ville; 

DÉSAPPROUVE : 

- la demande d'urbanisme 2022-00134 visant des travaux d'ajout et d'agrandissement 
de fenêtres pour l'immeuble sis au 70, rue Saint-Germain Est, app. 1100, considérant 
que le projet soumis présente une variation supplémentaire aux ouvertures existantes 
et qu'il y a lieu de maintenir une homogénéité dans les ouvertures des façades. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 

 

 



RÈGLEMENT(S) 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2022-11-764 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN DE DIMINUER CERTAINES NORMES 
DE LOTISSEMENT DES ZONES H-129 ET H-1552 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Julie Carré, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau Morin et résolu que le conseil adopte un premier projet du règlement 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de diminuer certaines normes de 
lotissement des zones H-129 et H-1552.  

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
AVIS DE MOTION 
   
41-11-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN DE 
DIMINUER CERTAINES NORMES DE LOTISSEMENT DES ZONES H-129 ET 
H-1552 - DISTRICTS SAINT-GERMAIN ET POINTE-AU-PÈRE 

 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Julie Carré qu'à une séance ultérieure 
de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement de 
zonage 820-2014 afin de diminuer certaines normes de lotissement des zones H-129 
et H-1552. 
   
42-11-2022 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA TARIFICATION DES PROGRAMMES, SERVICES 
ET BIENS DE LOISIR, DE CULTURE ET DE VIE COMMUNAUTAIRE 2023 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Philippe Cousineau Morin qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement décrétant la 
tarification applicable aux programmes, services et biens de loisir, de culture et de vie 
communautaire 2023. 

Monsieur le conseiller Cousineau Morin dépose un projet de règlement et explique 
brièvement l'objet et la portée du règlement. 
   
43-11-2022 

RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX DE MISE À NIVEAU 
D'ÉQUIPEMENTS D'EAU POTABLE TECQ 2022 ET 2023 ET UN EMPRUNT DE 
2 195 000 $ 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Dave Dumas qu'à une séance ultérieure 
de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement autorisant des travaux de mise 
à niveau d'équipements d'eau potable TECQ 2022 et 2023 et un emprunt de 
2 195 000 $. 

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



ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1316-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 995-2017 AFIN DE DIMINUER LA 
DÉPENSE POUR UN MONTANT RÉVISÉ DE 412 880 $ 

 
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 financement, de paiement et de remboursement 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 Réjean Savard, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1316-2022 modifiant 
le Règlement 995-2017 afin de diminuer la dépense pour un montant révisé de 
412 880 $. 

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 
   
1317-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1286-2022 AFIN D'AUGMENTER LA 
DÉPENSE ET L'EMPRUNT POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 2 900 000 $ 

 
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 financement, de paiement et de remboursement 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 Dave Dumas, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil adopte le Règlement 1317-2022 modifiant le 
Règlement 1286-2022 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant 
additionnel de 2 900 000 $. 

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 
   
1318-2022 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE STATIONNEMENT 
AFIN D'INDEXER LES TARIFS APPLICABLES AUX VIGNETTES DE 
STATIONNEMENT 

 
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 Cécilia Michaud, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1318-2022 



modifiant le Règlement 52-2002 sur le stationnement afin d'indexer les tarifs 
applicables aux vignettes de stationnement. 

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 
   
1319-2022 

RÈGLEMENT CONCERNANT L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME DE 
RIMOUSKI 

 
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 Philippe Cousineau Morin, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1319-2022 
concernant l'exploitation de l'aérodrome de Rimouski. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2022-11-765 

CONVENTION - AFFICHAGE SUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN ET 
VENTE PUBLICITAIRE - LE GROUPE IMAGI COMMUNICATION INC -
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2014-07-589  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Philippe 
Cousineau Morin et résolu que le conseil : 

- abroge la résolution 2014-07-589, adoptée lors de la séance ordinaire du 7 juillet 
2014, décrétant la grille tarifaire pour la location d'espaces publicitaires sur les 
véhicules des circuits Citébus; 

- accepte les termes de la convention à intervenir entre la Ville de Rimouski et Le 
Groupe Imagi Communication inc., relative à l'affichage sur le réseau de transport en 
commun et la vente publicitaire; 

- autorise le directeur général et le greffier à signer ladite convention, pour et au nom 
de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
 

 

 

 



2022-11-766 

DÉSIGNATION - MAIRE SUPPLÉANT - REPRÉSENTANT DE LA VILLE AU 
CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE - ANNÉE 
2022-2023 

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

- désigne monsieur le conseiller Réjean Savard à titre : 

- de maire suppléant de la Ville de Rimouski, pour la période du 23 novembre 
2022 au 22 mai 2023, à l'exception de la séance ordinaire du 23 janvier 2023;

- de représentant de la Ville de Rimouski au conseil des maires de la MRC de 
Rimouski-Neigette, en cas d'absence du maire monsieur Guy Caron, durant la 
période susmentionnée. 

- désigne monsieur le conseiller Rodrigue Joncas à titre de maire suppléant du 
28 janvier au 5 février 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2022-11-767 

AUTORISATION - REDDITIONS DE COMPTES - PROGRAMME DE SUPPLÉMENT 
AU LOYER D'URGENCE ET DE SUBVENTION AUX MUNICIPALITÉS (VOLET 2) -
MADAME KARINE DESROSIERS 

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

- autorise madame Karine Desrosiers, directrice du Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire, à effectuer les redditions de comptes relatives à l'entente 
de financement intervenue entre la Ville de Rimouski et la Société d'Habitation du 
Québec (SHQ) dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence et de 
subvention aux municipalités (volet 2); 

- autorise madame Desrosiers à signer lesdites redditions de comptes et à les
transmettre à la SHQ, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL - MISE À JOUR 2022 

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose les mises à jour des déclarations 
d'intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c E-2.2).  
   
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES - NUMÉRO 9 

 
Le directeur général dépose la liste des employés qui sont des salariés au sens du 
Code du travail (chapitre C-27) et qui ont été engagés depuis le 4 octobre 2022. 
   
 

 



RAPPORTS DU SUIVI BUDGÉTAIRE PAR OBJET AU 30 SEPTEMBRE ET 
31 OCTOBRE 2022 

 
Le directeur du Service des ressources financières et trésorier dépose les rapports du 
suivi budgétaire par objet pour les périodes se terminant le 30 septembre et le 
31 octobre 2022. 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2022-06-410 

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose un procès-verbal de correction, 
en date du 17 novembre 2022, concernant la résolution 2022-06-410, adoptée le 
20 juin 2022. 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2022-08-522 

 
Le directeur du Service du greffe et greffier dépose un procès-verbal de correction en 
date du 17 novembre 2022, concernant la résolution 2022-08-522, adoptée le 22 août 
2022. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté de d'élus, 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 
21 h. 

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



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

    RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN DE DIMINUER CERTAINES 

NORMES DE LOTISSEMENT DES 

ZONES H-129 ET H-1552 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE deux demandes de modifications du 
Règlement de zonage 820-2014 ont été déposées afin de 
diminuer les normes de lotissement des zones H-129 et H-1552 
dans le but de transformer des immeubles afin d’y ajouter des 
logements; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’usage demandé et le nombre de 
logements sont présentement autorisés dans les zones H-129 et 
H-1552; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les normes de lotissement sont 
présentement un frein à la densification de certains milieux et qu’il 
y a lieu d’assouplir lesdites normes dans un contexte de crise du 
logement afin d’entreprendre un processus de densification douce 
des quartiers plus anciens; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-129 

 1. La grille des usages et normes de la zone H-129, incluse à 
l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante, le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe I du présent règlement : 

   1° À la deuxième colonne, par le remplacement, vis-à-vis la 
ligne « Profondeur min. (m) » de la section lotissement, de la 
norme « 27 », par la norme « 26 »; 



[xx-20xx]  - 2 - 
 
 

 

   2° À la troisième colonne : 

   a) Par le remplacement, vis-à-vis la ligne « Profondeur min. 
(m) » de la section lotissement, de la norme « 27 », par la norme 
« 26 »; 

   b) Par le remplacement, vis-à-vis la ligne « Superficie min. 
(m2) » de la section lotissement, de la norme « 1000 », par la 
norme « 800 ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1552 

 2. La grille des usages et normes de la zone H-1552, incluse 
à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante, le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe II du présent règlement : 

   1° À la troisième colonne, par le remplacement, vis-à-vis la 
ligne « Largeur min. (m) » de la section lotissement, de la norme 
« 30 », par la norme « 18 ». 

    

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

    

    

Avis de motion :   

Adoption : 

Entrée en vigueur : 

(S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 
 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE H-129 
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   ANNEXE II 

(Article 2) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE H-1552 
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PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1316-2022 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 995-2017 AFIN DE 

DIMINUER LA DÉPENSE POUR UN 

MONTANT RÉVISÉ DE 412 880 $ 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE, le 20 février 2017, le conseil municipal de 
la Ville de Rimouski a adopté le Règlement 995-2017 autorisant 
les travaux de renouvellement des conduites d’aqueduc, d’égouts 
et de voirie dans l’avenue Rouleau et un emprunt de 800 000 $; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le montant réel de ce projet est inférieur au 
montant prévu au règlement d’emprunt;  

    

   CONSIDÉRANT QU’il est donc nécessaire de modifier ce 
règlement afin de réajuster les coûts réels à ceux estimés; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

    

   2.  Le titre du Règlement 995-2017 les travaux de 
renouvellement des conduites d’aqueduc, d’égouts et de voirie 
dans l’avenue Rouleau et un emprunt de 800 000 $ est remplacé 
par le suivant : « Règlement 995-2017 autorisant les travaux de 
renouvellement des conduites d’aqueduc, d’égouts et de voirie 
dans l’avenue Rouleau et un emprunt de 412 880 $. ». 
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   3. L’article 1 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

 Travaux autorisés  « 1. Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de 
renouvellement des conduites d’aqueduc, d’égouts et de voirie 
dans l’avenue Rouleau, entre la rue Saint-Germain et la rue 
Sainte-Thérèse, pour un montant total estimé à 412 880 $, taxes 
nettes, incluant les frais contingents, suivant la somme de 
dépenses réalisées en 2017 détaillée à l’annexe I référant au plan 
R17-5566 daté de janvier 2017 et préparée par le Service génie 
et environnement de la Ville de Rimouski, pour faire partie 
intégrante du présent règlement ». 

    

   4. L’article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

 Dépenses 
autorisées 

 « 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant 
pas 412 880 $ pour les fins du présent règlement. ». 

    

   5. L’article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

 Emprunt autorisé  « 3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
412 880 $ remboursable sur 20 ans. ». 

    

   6. L’alinéa 1 de l’article 4 de ce règlement est remplacé par 
le suivant : 

 Compensation  « 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 
de l’emprunt de 412 880 $, il est par le présent règlement exigé et 
il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, de 
chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi situé à 
l’intérieur du bassin de taxation constitué du territoire des 
anciennes municipalités de Rimouski, Rimouski-Est, Pointe-au-
Père et Le Bic, une compensation pour chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire. ». 

    

     7. L’article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

 Subvention - 
PIQM  

 « 5. Toujours aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le 
présent règlement, le conseil est autorisé à affecter à la réduction 
de l’emprunt une somme de 274 978 $, soit 66 2/3 % de la 
dépense, provenant des versements des fonds d’une partie du 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités, sous le volet 
1.5, tel que confirmé dans la lettre de monsieur Sylvain 
Gaudreault, ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, en date du 26 août 2013, laquelle lettre 
est jointe au présent règlement comme annexe II ». 
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 Entrée en vigueur  8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Avis de motion : 2022-11-07   

Adoption : 2022-11-21 

Entrée en vigueur :  

(S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Cynthia Lamarre 

 Assistante-greffière  

   

Greffier ou 

Assistante-greffière 

  

 
 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1317-2022 

    

    RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 1286-2022 AFIN 

D’AUGMENTER LA DÉPENSE ET 

L’EMPRUNT POUR UN MONTANT 

ADDITIONNEL DE 2 900 000 $ 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski 
a décrété, par le biais du Règlement 1286-2022 adopté le 21 
février 2022, une dépense de 3 850 000 $ et un emprunt de 
3 850 000 $ pour autoriser des dépenses en immobilisations. 

    

   CONSIDÉRANT QUE le montant révisé de ces projets dépasse 
les montants prévus au Règlement d’emprunt; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’amender le règlement 
1286-2022 afin de pourvoir aux coûts excédentaires estimés; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé lors de 
la séance du XX novembre 2022; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation xx-xx-2022 du 
présent règlement a dûment été donné le ... 2022; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   

 

1. Le préambule du présent règlement en fait partie 
intégrante. 

    

   2. Le titre du Règlement 1286-2022 est remplacé par le 
suivant : 

   « Règlement 1286-2022 autorisant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 6 750 000 $ » 
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   3. L’article 2 du Règlement 1286-2022 est modifié en 
remplaçant les sommes : 

   de « 3 850 000 $ » par « 6 750 000 $ »; 

   de « 2 030 000 $ » par « 2 530 000 $ »; 

   et de « 1 400 000 $ » par « 3 800 000 $ »; 

    

 Entrée en vigueur  4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Avis de motion : 2022-11-07   

Adoption : 2022-11-21 

Entrée en vigueur : 

 (S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Cynthia Lamarre 

 Assistante-greffière 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 

  



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1318-2022 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE 

STATIONNEMENT AFIN D’INDEXER 

LES TARIFS APPLICABLES AUX 

VIGNETTES DE STATIONNEMENT 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE, le 18 décembre 2002, le conseil municipal 
a adopté le Règlement 52-2002 sur le stationnement; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement actuel 
pour indexer les tarifs pour l’année 2023; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 15 du Règlement 52-2002 sur le stationnement 
est modifié en remplaçant « 199,61 $ » par « 209,19 $ ». 

    

   2. L’article 15.9.4 de ce règlement est modifié en 
remplaçant « 199,61 $ » par « 209,19 $ ». 

    

   3. L’article 17 de ce règlement est modifié en remplaçant  
« 53,22 $ » par « 55,77 $ », « 638,68 $ » par « 669,34 $ » et  
« 32,64 $ » par « 34,21 » $ 
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 Entrée en vigueur  4. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2023. 

    

    

Avis de motion : 2022-11-07   

Adoption : 2022-11-21 

Entrée en vigueur : 2023-01-01 

(S) Guy Caron 
 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Cynthia Lamarre 
 Assistante-greffière 

   

Greffier ou  
Assistante-greffière 

  

 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1319-2022 

    

     

RÈGLEMENT CONCERNANT 

L’EXPLOITATION DE L’AÉRODROME 

DE RIMOUSKI 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre d’une saine gestion, le 
conseil municipal juge nécessaire de définir les conditions 
d’utilisation sécuritaire des services et infrastructures de 
l’aérodrome de Rimouski; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer la tarification des services 
dispensés à l’aérodrome; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 7 
novembre 2022; 

   CONSIDÉRANT QU’avis de motion 39-11-2022 du présent 
règlement a dûment été donné le 7 novembre 2022. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Interprétation 

 

 

 

1. Dans le présent règlement, les mots et expressions 

suivants signifient : 

   « aérodrome » : aérodrome de Rimouski; 

   « aérogare » : aérogare Paul-Émile-Lapointe; 

   « aéronef » : tout appareil servant à voler, incluant un hélicoptère; 

   « AASR » : Association aérosportive de Rimouski; 

   « liquide inflammable » : toute matière liquide ou gazeuse qui peut 
être enflammée très facilement et qui brûle avec une rapidité 
inusitée; 

   « résident » : toute personne ayant son domicile ou sa place 
d’affaires sur le territoire de la MRC de Rimouski-Neigette; 



[1319-2022]  - 2 - 
 
 

   « mois de calendrier » : pour les fins du présent règlement, un 
mois de calendrier doit être interprété comme étant la période 
débutant le premier jour et se terminant le dernier jour de chacun 
des douze (12) mois de l'année. 

   « non-résident » : toute personne ayant son domicile ou sa place 
d’affaires à l’extérieur du territoire de la MRC de Rimouski-
Neigette; 

   « place d’affaires » : lieu situé dans la zone aéroportuaire de 
l’aérogare et faisant l’objet d’un bail d’une durée minimale de 
douze (12) mois. 

   « privé » : tout aéronef immatriculé privé selon le registre de 
Transports Canada à l’exception des aéronefs servant au 
transport médical et les aéronefs dont le propriétaire est une 
personne morale (compagnie); 

   « ville » : Ville de Rimouski. 

    

 Frais 
d’atterrissage 

 2. Tout propriétaire d’un aéronef utilisant l’aérodrome doit 
acquitter des frais d’atterrissage prévus à l’Annexe 1 du présent 
règlement. 

    Nonobstant le premier alinéa, les frais d’atterrissage des 
aéronefs dont les propriétaires louent une place d’affaires dans 
l’aérogare ne peuvent excéder 990 $ par mois de calendrier. 

    Nonobstant le premier alinéa, les frais d’atterrissage des 
aéronefs dont les propriétaires offrent un service de vol touristique 
sont de 15 $ par atterrissage, plus des frais de 150 $ par mois de 
calendrier. 

    

 Exemptions  3. Sont exemptés de l’application de l’article 2, le propriétaire 
d’un aéronef de moins de 2 750 kg immatriculé privé et les 
aéronefs de moins de 1 350 kg immatriculé commercial (autre 
qu’avion-ambulance et propriétaire offrant un service de vol 
touristique) selon le registre de Transports Canada. 

    

 Stationnement 
extérieur d’un 

aéronef 

 4. Tout propriétaire d’un aéronef stationné sur une aire de 
trafic de l’aérodrome doit acquitter des frais de stationnement 
extérieur de 18,75 $ par jour pour toute période de stationnement 
de vingt-quatre heures ou plus, jusqu’à concurrence de 82,00 $ 
par mois de calendrier. 

    Le présent article ne s’applique pas à tout propriétaire d’un 
aéronef qui utilise le stationnement à l’intérieur d’un hangar de 
l’aérodrome pour la période concernée. 
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    Une gratuité est attribuée à l’école de pilotage qui offre des 
cours à l’aérodrome et qui loue un local situé dans la zone 
aéroportuaire. 

    

 Coût de 
stationnement 

avec bail 

 5. Tout résident propriétaire d’un aéronef peut louer, sur une 
base annuelle, en s’engageant préalablement par bail, un espace 
à l’intérieur du hangar de l’aérodrome pour le remisage de son 
aéronef moyennant un coût de location correspondant au montant 
le plus élevé entre 176 $ et 2,14 $ par mètre carré par mois de 
calendrier. 

    Tout non-résident propriétaire d’un aéronef peut louer, sur 
une base annuelle, en s’engageant préalablement par bail, un 
espace à l’intérieur du hangar de l’aérodrome pour le remisage de 
son aéronef moyennant un coût de location correspondant au 
montant le plus élevé entre 352 $ et 4,28 $ par mètre carré par 
mois de calendrier. 

    En cas de copropriété d’un aéronef entre un résident et un 
non-résident, les frais de stationnement intérieur dudit appareil 
sont ceux établis pour un résident. 

    

 Durée du bail  6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    Le bail relatif à toute location d’espace à l’intérieur du 
hangar de l’aérodrome pour le remisage d’un aéronef s’étend du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 

    Nonobstant le premier alinéa, tout bail conclu après le 1er 
janvier 2023 doit s’étendre jusqu’au 31 décembre 2023. 

    Dans l’éventualité où le locataire voudrait mettre fin au bail 
avant l’échéance prévue, la Ville appliquera la tarification la plus 
avantageuse pour le locataire entre le coût avec ou sans bail et 
ce, rétroactivement au 1er janvier 2023. 

    

 Coût de 
stationnement 

sans bail 

 7. Tout résident propriétaire d’un aéronef ne détenant pas de 
bail annuel avec la Ville pour le stationnement de son aéronef à 
l’intérieur d’un hangar de l’aérodrome doit acquitter des frais de 
stationnement intérieur correspondant au montant le plus élevé 
entre 33 $ par jour et 0,50 $ par mètre carré jusqu’à concurrence 
du montant le plus élevé entre 250 $ et 2,90 $ par mètre carré par 
mois de calendrier. 
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    Tout non-résident propriétaire d’un aéronef ne détenant 
pas de bail annuel avec la Ville pour le stationnement de son 
aéronef à l’intérieur d’un hangar de l’aérodrome doit acquitter des 
frais de stationnement intérieur correspondant au montant le plus 
élevé entre 66 $ par jour et 1,00 $ par mètre carré jusqu’à 
concurrence du montant de plus élevé entre 500 $ et 5,80 $ par 
mètre carré par mois de calendrier. 

    En cas de copropriété d’un aéronef entre un résident et un 
non-résident, les frais de stationnement intérieur dudit appareil 
sont ceux établis pour un résident. 

    Une gratuité est attribuée à l’école de pilotage qui offre des 
cours à l’aérodrome. Cette gratuité pour un seul appareil est 
offerte pour les mois de novembre à avril inclusivement. 

    Si une demande est adressée à la Ville par une firme qui 
désire offrir un service de nolisement à partir de l’aérodrome et qui 
a un besoin d’espace dans les hangars, l’école de pilotage 
bénéficiant d'une gratuité doit rendre disponible l’espace occupé 
par son appareil. 

    

 Frais d’utilisation 
de prises 

électriques 

 8. Tout propriétaire d’un aéronef utilisant les prises 
électriques pendant la période des mois d’avril à novembre 
inclusivement doit défrayer des frais d’utilisation par aéronef : 

   - de 9,25 $ pour une utilisation de moins de 3 heures; 

   - de 19,00 $ pour une utilisation de 3 à 24 heures; 

   - jusqu’à concurrence d’un maximum de 190 $ par mois de 
calendrier. 

    Tout propriétaire d’un aéronef utilisant les prises 
électriques pendant la période des mois de décembre à mars de 
l’année suivante doit défrayer les frais d’utilisation par aéronef 
établis au premier alinéa et facturés selon la méthode prévue à 
l’article 11 dudit règlement. 

    

 Location d’espace 
à bureau – École 

de pilotage 

 9. Toute firme désirant louer un local situé dans la zone 
aéroportuaire de l’aérogare pour y exploiter une école de pilotage 
se verra attribuer une réduction de 50 % du taux en vigueur de 
location d’un local lors de la signature d’un bail ou d’une entente 
écrite entre les parties pour une durée minimale de six (6) mois. 

    

 Dépôt pour clé  10. Chaque propriétaire d’aéronef ayant un bail d’hangarage 
peut avoir deux (2) clés en sa possession. 
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    Lors de la remise d’une clé donnant accès au hangar de 
l’aérodrome, le propriétaire d’un aéronef doit effectuer un dépôt 
de 50 $ qui lui sera remis à la fin de la période de location. 

    

 Établissement de 
la facture 

 11. Aux fins de l’application des articles 2, 4 et 8, le propriétaire 
d’un aéronef sera facturé par la Ville à partir des mouvements 
d’aéronef fournis par NAV Canada et appliqués au propriétaire 
enregistré au registre de Transports Canada à partir des lettres 
d’identification de l’appareil ou du numéro de vol. 

    

 Exemptions  12. Sont exemptés de l’application des articles 2 et 4 tout 
propriétaire d’un aéronef participant aux activités organisées par 
l’Association aérosportive de Rimouski (AASR). 

    

 Vente de 
carburant et 
interdiction 

d’approvision-
nement 

 13. Il est interdit d’avitailler en carburant un aéronef sur le 
territoire de l’aérodrome autrement que par les services dûment 
autorisés et qu’avec le carburant en vente sur place. 

    Le prix de vente du carburant (100LL, super sans plomb et 
Jet A1 « AIA ») est fixé selon le prix d’achat plus une marge de 
0,22 $/litre pour le 100LL et le super sans plomb et de 0,53 $/litre 
pour le jet A1 « AIA ». 

    Un rabais de 0,11 $ / litre pour le carburant 100LL et le 
super sans plomb est accordé à tout membre de l’AASR. 

    Un rabais de 0,22 $ / litre pour le carburant Jet A1 « AIA » 
est accordé à tout locataire d’un espace situé à l’intérieur de 
l’aérogare à condition qu’il se soit engagé pour un bail d’une durée 
minimale de 6 mois. 

    

 Interdiction 
d’entreposage 

 14. Il est interdit à tout propriétaire ou utilisateur d’un aéronef 
d’entreposer tout liquide inflammable à l’intérieur d’un hangar de 
l’aérodrome. 

    

 Appels de service  15. La firme ou association ayant le contrat de gestion de 
l’aérodrome peut facturer des frais pour des appels de service en 
dehors des heures de service de l’aérodrome. 

    

 Frais, tarifs et 
coûts taxables 

 16.  Les frais, tarifs et coûts de location prévus au présent 
taxables règlement sont assujettis à la taxe fédérale sur les 
produits et services (TPS) et à la taxe de vente du Québec (TVQ). 
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 Infraction et 
amende 

 17.  Quiconque contrevient à l’une des dispositions du 
deuxième alinéa de l’article 13 et de l’article 14 est passible : 

   - dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 
deux cent cinquante dollars (250 $) pour une première infraction 
et d’une amende de cinq cents dollars (500 $) pour chaque 
récidive; 

   - dans le cas d’une personne morale, d’une amende de cinq 
cents dollars (500 $) pour une première infraction et d’une 
amende de mille dollars (1 000 $) pour chaque récidive. 

    

 Émission des 
constats 

d’infraction 

 18. Le chef de division – Approvisionnements / aéroport est 
chargé de l‘application du présent règlement et, à ce titre, est 
autorisé à délivrer au nom de la Ville des constats d’infraction pour 
toute infraction à l’une des dispositions du présent règlement. 

    

 Remplacement  19.  Le présent règlement abroge le Règlement 1277-2021 sur 
l’exploitation de l’aérodrome de Rimouski et ses amendements. 

    

 Entrée en vigueur  20. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2023. 

    

    

Avis de motion : 2022-11-07   

Adoption : 2022-11-21 

Entrée en vigueur : 2023-01-01 

(S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Cynthia Lamarre 

 Assistante-greffière 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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   ANNEXE I 

FRAIS D’ATTERRISSAGE 

    

   Masse de l’aéronef Frais $ / 1 000 kg 

     

   Moins de 21 000 kg 17,75 $ 

   21 000 kg à 44 999 kg 19,75 $ 

   45 000 kg et plus 21,75 $ 

   Pour la facturation, la masse de l’aéronef est arrondie au 1 000 kg 
le plus près. 
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