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Un été de fêtes
et de projets !
Plusieurs rendez-vous
culturels sont au menu
de l’été qui s’amène !
Outre la Fresqu’Ô Fête, mentionnons
particulièrement les mardis musicaux sur la
scène extérieure Bois BSL du Château Landry
et les spectacles jeunesse qui y seront présentés. Il ne faut pas oublier bien sûr les différents
événements sportifs qui auront lieu chez nous.
à l’initiative des organismes du milieu.
Pendant que nous serons à la fête, l’avancement
des projets se poursuivra à la Ville de Mont-Joli.
Plusieurs ont été annoncés, dont l’arrivée d’un
hôtel à l’initiative du promoteur Jean-Marie Lamontagne. Plus récemment, Vacances Sunwing
annonçait des liaisons à partir de l’aéroport régional de Mont-Joli vers Punta Cana, en République Dominicaine. De nouveaux emplois et un
nouvel achalandage sont au menu des retombées de tous ces projets. Du côté des loisirs,
il ne faut pas oublier bien sûr la rénovation et
l’agrandissement de l’aréna qui se concrétisera
en 2018 et qui apportera également un dynamisme économique.
En services municipaux, un autre dossier important est sur la table, soit celui de l’agrandissement et de la mise aux normes de la caserne
de pompiers. Ce printemps, nous déposions
à cet effet une demande au Programme d’infrastructures Québec – Municipalité. En matière
de réfection de rues, la Ville a fait concevoir un

plan d’intervention lui permettant de planifier à
court et moyen termes les travaux à être réalisés. Nous sommes en mode action et en étude
préliminaire pour nous assurer d’être admissibles aux différents programmes de subvention. Uniquement ce printemps, plusieurs portions de rues ne nécessitant pas de travaux de
réfection de conduites d’eau ont été asphaltées,
notamment sur l’avenue Sanatorium et le boulevard Jacques-Cartier.
Se faire beau pour la visite !
Cet été, la Ville poursuivra ses efforts en embellissement. Des travaux d’amélioration seront
notamment effectués dans l’espace vert du
rond point du carrefour giratoire. L’objectif est
d’améliorer le coup d’œil visuel en ce lieu d’accueil fort important. Respectant notre classification des Fleurons du Québec, nous ajoutons
chaque année des arbres et massifs fleuris afin
de créer des espaces toujours plus verts, plus
sains, où il fait bon vivre. La Ville est d’ailleurs
devenue propriétaire de l’ensemble du boisé des Murmures, ce qui est aussi une bonne
nouvelle en embellissement. J’encourage tous
les citoyens à embellir les balcons, cours et jardins. Il existe plusieurs petits trucs simples et
pratiques. C’est une question de fierté, d’image
mais aussi de qualité de vie. Je vous souhaite un
bel été fleuri et agréable !

Danielle Doyer, mairesse

Des questions sur la gestion
de vos déchets ?

Gilles Lavoie
District 1
Accueil des nouveaux
arrivants
Plan des mesures
d’urgence
Travaux publics
Fonds de retraite
Village-relais
Comité d’embellissement
Ressources humaines

Une équipe est à votre disposition pour y
répondre ! La MRC de La Mitis a en effet
lancé une campagne de sensibilisation
porte-à-porte pour aider les citoyens
dans la gestion efficace de leurs déchets
et répondre aux questions. Cette campagne, réalisée grâce à une contribution
financière de la Caisse Desjardins Mont-Joli—Est-de-La Mitis, d’Emploi-Québec et du
SSMO-L’Élan, se terminera le 3 novembre.
Voilà une belle occasion de prendre un virage vert et gérer de façon écologique nos
déchets et matières compostables ! Pour
plus d’information sur une saine gestion
des matières résiduelles, visitez le www.
ecoregie.ca ou téléphonez au 418 7758445, poste 1138.

L’eau,
tout un trésor !
En cette saison estivale où
nous voulons conserver nos
cours et jardins jolis, voici
quelques trucs et astuces
pour préserver l’eau potable, tout un trésor !
•

•

•
•
•
•
•

Patrouilleuse
environnementale
à votre service !
Normand Gagnon
District 2
Office municipal
d’habitation
Sécurité publique
Ressources humaines
CODEM
Comité revitalisation
Murmures de la Ville
Village-Relais
Comité de circulation
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La Ville de Mont-Joli accueille cet été Marie-Pier
Chevrette à titre de patrouilleuse environnementale. Vous la verrez donc circuler dans les
rues de Mont-Joli durant la période estivale.
Elle visitera les citoyens afin de les conseiller dans leurs pratiques environnementales,
notamment la consommation avisée de
l’eau potable. Elle pourra également rapporter des situations problématiques en
circulation ou urbanisme, telles que des lumières de rues qui ne fonctionnent plus.
Marie-Pier travaille essentiellement sur le
terrain. Il est aussi possible de la joindre
en téléphonant au 418 775-7285, # 2163.

•

Procurez-vous un
baril récupérateur
d’eau de pluie pour
arroser les plantes.
Gardez le gazon
plus long (6 cm), il
retiendra davantage
l’humidité et gardera une meilleure
apparence.
Utilisez un seau d’eau plutôt que le
boyau d’arrosage pour laver la voiture.
Utilisez un balai ou l’eau de pluie pour
nettoyer l’asphalte de l’entrée.
Remplissez votre piscine à moins de 20
cm du bord afin de réduire les éclaboussures.
Utilisez une toile pour recouvrir la piscine afin de prévenir l’évaporation de
l’eau.
Assurez-vous d’arroser le matin ou le
soir au pied des plantes. En plus d’éviter
l’évaporation en arrosant en profondeur
plutôt qu’en surface, on économise
l’eau et on favorise le développement
racinaire de la plante.
Bien sûr, respectez les périodes d’arrosage permises par la Ville !

Périodes d’arrosage
Pour connaitre votre district, visitez le www.
montjoli.qc.ca sous la rubrique Ville/districts
ou appelez au 418 775-7285 #2160.
De 4h à 7h et de 19h à 22h
Districts 1 et 2 : lundi et jeudi
Districts 5 et 6 : mercredi et samedi
Districts 3 et 4 : mardi et vendredi
Des contraventions seront données aux personnes arrosant en dehors de ces périodes.
Merci de votre collaboration !
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plicable par la Sûreté du Québec. Mais avant
de porter plainte, il est bon d’échanger avec
ses voisins. Bien souvent, les problèmes
potentiels se règlent en communiquant de
part et d’autre ses réalités !

Pour un été harmonieux :
le bon voisinage
Pour des relations harmonieuses avec
votre voisinage, la Ville rappelle l’importance d’être respectueux et tolérant. En
cette période estivale où nous profitons
de nos cours, balcons et jardins, voici
quelques règles de cohabitation afin que
soit maintenu un bon voisinage dans votre
quartier.
•

•

•

Évitez de passer la tondeuse très tôt le
matin ou durant que vos voisins mangent
sur leur balcon. Même chose si c’est
pour faire fonctionner vos équipements
et outils de rénovation durant plusieurs
heures sans arrêt. Prévoyez des pauses !
Travaux en vue ou fête d’amis à l’extérieur ? Prévenez vos voisins! Ils
se sentiront respectés et pourront se préparer en conséquence.
Installez une minuterie sur le système
de filtration de votre piscine. En plus
d’être écologique, ce geste permet
de réduire les sons ambiants la nuit.

Faire preuve de civisme et de respect,
c’est aussi :
•
•
•
•
•

Tenir les chiens en laisse et apporter un
sac à excréments lors des promenades
et les jeter aux poubelles après usage;
Disposer des déchets dans les poubelles des parcs et espaces publics;
Respecter les traverses piétonnières et
les limites de vitesse;
Utiliser l’eau potable de façon responsable;
Respecter l’interdiction de faire des
feux d’artifice.

Et la règlementation ?
Les bruits excessifs sont interdits selon le
règlement sur les nuisances publiques ap-

Les feux d’artifice sont interdits.
La Ville tient à rappeler cette interdiction,
prévue au Règlement concernant les nuisances publiques et applicable par la Sûreté
du Québec. Pour dénoncer une situation,
les citoyens peuvent communiquer avec la
SQ ou encore porter plainte au service du
greffe de la Ville à l’adresse : mont-joli@ville.
mont-joli.qc.ca. Téléphone : 418 775-7285, #
2111

Roulons prudemment, soyons vigilants pour la vie !
Tel est le rappel de la Ville de Mont-Joli et de la
Sûreté du Québec alors que la saison estivale
débute. Les partenaires tenaient dernièrement
une opération de sensibilisation au centre-ville
de Mont-Joli. « L’objectif est de faire un rappel
amical, mais sérieux. La limite dans les rues
de Mont-Joli est de 40 kilomètres à l’heure. Il
est bon de le rappeler alors que l’été amène
davantage de circulation, avec l’achalandage
touristique notamment », a précisé la mairesse
de Mont-Joli, présente sur les lieux avec les
conseillers Denis Dubé et Normand Gagnon,
responsables du comité de circulation. Si vous
voyez des situations dangereuses, n’hésitez
pas à communiquer avec la Sûreté du Québec.
Qu’on se le dise, soyons vigilants pour la vie !

ont-joli.qc.ca
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Georges Jalbert
District 3
Sécurité incendie
Plan des mesures
d’urgence
Fonds de retraite
Politique familles-aînés
CODEM
Comité revitalisation
Fondation de la Ville
Urbanisme

Jean-Pierre Labonté
District 4
Finances
Sports et loisirs
Comité des dons
Action communautaire
Corporation des événements spéciaux
Corporation du stade
du centenaire
Accueil des nouveaux
arrivants
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Jacques Dumas
District 5
Comité d’embellissement
Petit Plantarium
Parc du ruisseau Lebrun
Culture
Maison des jeunes
Politique familles-aînés
Sports et loisirs
Comité d’embellissement
Accueil des nouveaux
arrivants
Urbanisme
Foresterie urbaine

Denis Dubé
District 6
Finances
Sécurité publique
Sécurité incendie
Travaux publics
Comité des dons
Corporation des événements spéciaux
Comité de circulation
Fresqu’Ô Fête
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À voir et à faire
La Gare de la Rivière-Blanche
Halte récréotouristique du Carrefour giratoire
À visiter : l’exposition « Au rythme du train »
qui met l’accent sur les années 1950 à 1960,
avec des photographies d’époque. On y
trouve une superbe maquette reproduisant
des locomotives sur la rue de la Gare, vibrante
d’activités à cette époque d’après-guerre. Ouvert tous les jours à compter du 29 juin.

Visite du circuit des fresques,
des arts et du patrimoine
Château Landry : 1588, boul. Jacques-Cartier
Ce circuit culturel vous fera découvrir, au fil des
rues et des harmonies de couleurs, une facette
de notre histoire locale et régionale. Une belle
occasion de découverte pour les parents et
amis en visite cet été ! Visites guidées de 9h à
17h tous les jours de l’été.
Description via l’application mobile au
www.tourismemont-joli.com
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Centre de découverte
ZOOM NATURE
251, avenue Sanatorium
Lors d’une excursion au parc
du ruisseau Lebrun, profitez de
l’occasion pour visiter le centre
de découvertes ZOOM NATURE ! Collection d’herbiers et
d’insectes, de roches, minéraux
et fossiles sont présentés aux
visiteurs, sans oublier les reptiles vivants qui
fascinent notre imaginaire... Tortues, serpents
et lézards sont en effet bien nourris tout l’été
à ZOOM NATURE ! Ouvert tous les jours 9h30
à 17h30. Réservation pour des groupes au 418
775-7285, #2158 ou au 418-775-4131 en dehors
des heures d’ouverture.

Horaire estival
Bureaux administratifs
En vigueur jusqu’au 1er septembre

Hôtel de Ville

Lundi au jeudi
8 h à 12 h - 13 h 15 à 16 h 30
Vendredi
8 h 30 à 12 h

Service des travaux
publics et de l’urbanisme
Lundi au jeudi
7 h à 12 h - 13 h à 17 h
Vendredi

Les mardis musicaux
du Château Landry
Du 4 juillet au 15 août, la scène
extérieure Bois BSL s’anime
dans le cadre des mardis musicaux du Service des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire. C’est un rendez-vous
les mardis à 18h30. Conservez la
programmation présentée à l’endos du journal !

Série découverte : jazz au menu !
Château Landry
Vendredi 28 juillet 19h30 - gratuit
Information : 418 775-7285 #2114

Lauréat du Grand prix Festi Jazz 2016,
le trompettiste Hichem Khalfa s’arrête à Mont-Joli avec son quartet ! Au
menu, des compositions éclectiques et des
mélodies fortes, avec en toile de fond des
ryhtmes africains et sonorité orientales !
À suivre sur le Web :
Pour demeurer au fait des événements se tenant sur le territoire de Mont-Joli, visitez le site
www.tourismemont-joli.com.
Dédié aux touristes en visite à Mont-Joli, il
permet également aux citoyens de suivre
les fêtes, activités culturelles et sportives
près de chez-eux !

Le saxophoniste Hichem
Khalfa s’arrête à Mont-Joli
avec son quartet !

Rendez-vous jeunesse

Quatre spectacles d’animation jeunesse
seront présentés sur la scène Bois BSL cet
été, sans oublier
le populaire clown
Chantois qui animera
également la scène
le samedi 8 juillet à 11
h lors de la Fresqu’Ô
Fête. Détails à l’endos
du journal et au www.ville.mont-joli.qc.ca.
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Compte de taxes
1er septembre :
3e versement au compte
de taxes
1er novembre :
Dernier versement au
compte de taxes

Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers
La bibliothèque propose un nouvel horaire
pour l’été avec une ouverture aux usagers plus
tôt en avant-midi, soit les vendredis et samedis.
Cette formule est testée à la suite de suggestions émises lors de la consultation publique
sur la politique culturelle.
Dimanche et lundi : fermée
Mardi : 12h30 à 20h
Mercredi : fermée
Jeudi : 12h30 à 20h
Vendredi : 10h30 à 18h
Samedi : 10h30 à 16h30

Participez au conte animé !

Les 4 et 11 juillet à 9h30, le service d’animation
vous invite à un conte animé en compagnie de
Marie-Josée Croteau, qui saura transporter vos
enfants dans le merveilleux univers du conte!
S’il fait beau, l’activité aura lieu dans l’espace
vert de la bibliothèque. Public cible : 3 à 10 ans.
Bienvenue ! Information au 418 775-7285 #2151.

Profitez du
complexe sportif !
174, avenue Ross
(418 775-2302)

Pataugeoire
Ouverte les lundis,
mercredis, vendredis et
dimanches de 13h30 à
15h, les mardis, jeudis
et samedis de 14h30 à
16h30
Terrains de tennis, ballon-volant, baseball
Parc de planches à roulette
Parc Richelieu (modules de
jeux)
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Pour conserver
le plaisir de lire :
le Club de lecture
d’été Desjardins

Sur le thème «Réinvente ton été!», le
club de lecture est
destiné aux jeunes
de 3 à 15 ans. Au menu : des prix à gagner et
un univers à découvrir ! Information auprès des
préposées du comptoir de prêt.
Profitez de votre visite à la bibliothèque pour
faire une pause à la galerie d’art où sont exposées en juillet les toiles de Dino Périgny et de
ses élèves. Suivra en août une exposition des
oeuvres de Lise Côté.

en trois parties aux endroits suivants : le Château Landry à Mont-Joli, le Vieux Presbytère à
Sainte-Flavie et la villa Estevan des Jardins de
Métis. Hélène Dorion a écrit plus de trente livres
(roman, poésie, essai, album jeunesse) traduits
et publiés dans une quinzaine de pays. À voir
cet été !

Horaire estival des bains libres
à la piscine Gervais-Rioux
Lundi : 13h30 à 15h
Mardi : 13h30 à 15h 		
Mercredi : 13h30 à 15h
Jeudi : 9h30 à 11h
		
Vendredi : 13h30 à 15h
Samedi : 13h30 à 15h 		
Dimanche : 13h30 à 15h

20h à 21h*
20h à 21h**
19h à 20h30
19h à 20h30

*Ajout de 2 corridors pour nager en longueur
** Bain en longueur
La piscine seraf fermée pour son entretien annuel du 21 août au 15 septembre.

Gardez la forme !

Le Club des 50 ans et plus vous invite à profiter
de son parcours santé
situé à la halte récréotouristique du Carrefour
giratoire. Six stations
d’exercices sont destinées à la pratique d’entraînement musculaire et
réservées aux personnes
de 13 ans et plus.

De plus en plus de cyclistes empruntent la
piste qui passe tout près
de ce site d’entrainement. Une carte de ce
parcours aménagé est
d’ailleurs disponible dans
la plupart des commerces
Exposition « Le temps du paysage » ainsi qu’aux édifices de la
Salle Rotary-Desjardins
Ville. Un réseau de marche
Château Landry
attend également les randonneurs au Boisé
des murmures, qui relie le
centre-ville au carrefour
giratoire, ainsi qu’au Parc du
ruisseau Lebrun. Bancs de
repos, tables à pique-nique,
Le Carrefour de la littérature, des arts et de la
mangeoires pour les oiseaux
culture présente l’exposition de l’auteure
agrémentent les lieux.
Hélène Dorion «Le temps du paysage», du 9 juin
au 30 septembre. Cette dernière est présentée Parc du ruisseau Lebrun : 251, avenue Sanatorium.
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Vous aimeriez travailler
aux prochaines élections
municipales ?
Vous pouvez manifester votre intérêt en nous
contactant par courriel au
mont-joli@ville.mont-joli.
qc.ca ou par téléphone au
418-775-7285 poste 2100
en nous laissant vos coordonnées. La liste du personnel électoral sera
préparée en septembre, vous serez contacté à ce
moment là.
DATES À RETENIR
Période pour la production d’une déclaration
de candidature : 22 septembre au 6 octobre 2017
à 16 h 30
Vote par anticipation : 29 octobre 2017
Jour du scrutin : 5 novembre 2017

Une animal indésirable
dans la cour ?
L’arrivée de l’été implique le retour
des moufettes et autres animaux
sauvages intéressés par les cours résidentielles. Pour en contrer le plus
possible les désagréments, évitez de
placer des sacs dehors contenant
des ordures. Bouchez les accès près du sol, fermez
les ouvertures potentielles avec du grillage métallique dont la maille est d’au plus 5 cm puisque la
mouffette, par exemple, peut creuser des terriers
et se réfugier sous les bâtiments.

Pour relocaliser l’animal

La Société protectrice du littoral (SPAL) ne se
déplace pas sur les lieux mais prête une cagetrappe moyennant un dépôt de 50$ remis au
retour de cette dernière. Élément rassurant, une
moufette ainsi prise dans la cage est dans l’incapacité d’uriner. D’autres moyens peuvent aussi vous

être proposés par les boutiques spécialisées en
chasse et pêche.

Votre animal a-t-il sa médaille ?

Les propriétaires de chiens ou de chats doivent
en effet munir leur animal d’un médaillon d’identité. Grâce à cette mesure, dont la gestion a été
confiée à la Société protectrice des animaux
du littoral (SPAL), plusieurs chiens et chats
ont été sauvés et ramenés à leur propriétaire !

Vie municipale
Pour en savoir davantage sur le travail à la
mairie et le fonctionnement de la Ville, visitez
la chaine youtube du
Comité des informateurs avertis du Mistral.

Séance d’information et d’enregistrement
Afin de permettre aux citoyens de renouveler
ou d’inscrire leur animal, la SPAL sera présente à
Mont-Joli, au sous-sol de l’hôtel de ville, selon l’horaire suivant :

Une équipe de jeunes
journalistes a en effet
visité l’hôtel de ville afin
de mieux comprendre
les défis d’un gouvernement municipal !

24 août, 7 septembre et 12 octobre
de 15h à 17h.

Trois capsules à visionner au www.youtube.
com/user/ciamistral.

En dehors de ces périodes, il s’agit de se rendre au
Dépanneur du Carrefour (219 avenue Doucet) et de
remplir un formulaire prévu à cet effet. Il est également possible de se procurer un médaillon en se
rendant aux bureaux de la SPAL situés au 6B Petit
Rang 3 à Saint-Anaclet, les vendredis de 13h à 14h,
les dimanches de 13h à 16h30, et les jeudis de 19h
à 20h30.
Coût de la licence pour un an
• Chien ou chat non stérilisé : 20 $ et 10$ par
année subséquente.
• Chien ou chat stérilisé : 5 $ de rabais la 1ère
année si une preuve de stérilisation est fournie
et 10$ par année subséquente.
• Chien ou chat adopté dans un refuge ou une
société protectrice des animaux à but non
lucratif : GRATUIT la première année - 10$ par
année subséquente.

Société protectrice des animaux du littoral
Courriel : spadulittoral_medaille@outlook.com.
6B Petit Rang 3 à Saint-Anaclet
Téléphone : 418 723-1333

Visites résidentielles de prévention

Cet été, des étudiants préventionnistes visiteront des résidences afin de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée. Ils pourront par la même
occasion donner divers conseils en matière de prévention incendie. Le Service
incendie rappelle que tous les étages d’une résidence doivent être pourvus de
détecteurs de fumée fonctionnels. La recharge d’un extincteur peut par ailleurs
être faite en déposant ce dernier au bureau du Service incendie, situé au soussol de l’hôtel de ville de Mont-Joli (40, avenue Hôtel-de-Ville). Un délai de quelques jours est requis
et des frais sont applicables.

Le Murmure est
produit par la Ville de
Mont-Joli.
Impression Nouvelle
Image
Tirage : 3 200 copies
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Animation culturelle estivale
Scène extérieure Bois BSL du Château Landry
1588, boulevard Jacques-Cartier

Les mardis musicaux 18h30
4 juillet

SAXTONIC

9 saxophonistes de la région sur une même scène ! Un répertoire de
musiques de films, des pièces classiques et populaires.

11 juillet

SHYRE

Formation de 4 artistes avec la chanteuse/pianiste Sarah Rossy. Un
mariage folk et jazz pour former un paysage sonore envoûtant.

SAXTONIQUE

18 juillet 14h

«Les belles d’autrefois» avec Bérard Dupéré		

18 juillet

YANICK SAINT-JACQUES

Survol de chansons coup de cœur pour le plaisir des nostalgiques.
(Exceptionnellement à 14 heures)

Un mélange harmonieux de compositions et reprises country-folk,
comme savent bien le faire Yanick St-Jacques et Bruno Deroy !

BÉRARD DUPÉRÉ

25 juillet

TORD VIS

Trio de musiques traditionnelles québécoises et irlandaises. Un spectacle familial qui fera danser petits et grands !

1er août

CRESCENDO

Yvan Marquis, Richard Decan, Annie Lavoie
Un mélange sympathique de chansons françaises et québécoises.

CLAUDE CORMIER ET IAN LÉVESQUE

8 août

Un rendez-vous avec les compositions originales de Claude
Cormier et plusieurs chansons connues du répertoire country-folk.

CRESCENDO

15 août

DUO DB

Un duo sans prétention qui reprend des grands classiques country,
rock avec parfois une incursion dans le « trash metal » !

Vendredi
28 juillet
19h30

Hicham Khalfa Quartet

jazz
Lauréat du Grand prix Festi Jazz 2016, le
trompettiste Hichem Khalfa s’arrête à Mont-Joli avec son quartet !
Au menu, des compositions éclectiques et des mélodies fortes,
avec en toile de fond des ryhtmes africains et sonorité orientales !

DUO DB

En cas de mauvaise température,
les activités et spectacles
auront lieu à la salle
André-Boutin (1566,
boul. Jacques-Cartier)
Information : 418 775-7285 poste 2114

Série
découver te

Spectacles jeunesse
18 juillet 10 h
Le printemps d’Adam

Théâtre

1er août 10 h
Bouge

Cirque

8 août 10 h
Les enquêtes de
l’inspecteur Sentout

15 août 10 h
Claude et Carlos
en duo

Marionnettes

Danse en ligne avec Michel Beaulieu et Sylvie Lévesque

Chansons

Cour extérieure du Château Landry à 18 h 30 : les lundis 10 et 17 juillet et 7 et 14 août.

