
Séance 
extraordinaire 
18 juin 2012 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-JOLI 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU DIX-HUITIÈME 
(18ème) JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MIL DOUZE (2012) À COMPTER 
DE 20 HEURES 30 A LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 40 HÔTEL-DE-
VILLE A MONT-JOLI. 

 
Sont présents : 
 
M. Jean Bélanger, maire, 
M. Gilles Lavoie, conseiller du district 1, 
M. Normand Gagnon, conseiller du district 2, 
Mme Kédina Fleury-Samson, conseillère du district 3, 
M. Jean-Pierre Labonté, conseiller du district 4, 
M. Marcel Dubé, conseiller du district 5, 
M. Denis Dubé, conseiller du district 6. 
 
Monsieur le Maire préside la séance, conformément aux dispositions de l’article 
328 de la Loi sur les Cités et Villes. 
 
Aucun contribuable n’assiste à la séance alors que quatre (4) membres du 
personnel cadre de la Ville, soit messieurs Joël Harrisson, directeur général et 
greffier adjoint, Steve Corneau, directeur des finances et trésorier, Léo Caron, 
directeur des ressources humaines, du développement économique et de 
l’urbanisme, ainsi que Yves Sénéchal, directeur des communications et 
greffier, y prennent part. 
 
Est également présent monsieur Daniel Ménard de la Télévision de La Mitis. 

  
12.06.321 OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR MONSIEUR LE MAIRE ET 

CONSTATATION DE LA SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION. 
  

Monsieur le maire, Jean Bélanger, préside la séance et les personnes 
présentes reconnaissent avoir été convoquées selon les dispositions de la 
Loi. Le directeur des communications et greffier rédige le procès-verbal. Tous 
forment le corps complet du conseil municipal. 
 
Les membres du conseil sont tous présents et renoncent d’un commun 
accord à l’avis de convocation selon l’article 325 de la Loi sur les Cités et 
Villes afin d’ajouter les points suivants en Affaires nouvelles :  
 

« Autorisation d’embauche au service des travaux publics. » 
 

« Adjudication d’un mandat de services professionnels à monsieur 
Nelson Banville, arpenteur géomètre, pour le 1705, rue Gendron. » 

 
« Adjudication d’un mandat de services professionnels à monsieur 
Nelson Banville, arpenteur géomètre, pour l’avenue Pierre-Normand. » 

 
« Adoption du règlement 2012-1284 visant à augmenter le fonds de 
roulement de la Ville de Mont-Joli constitué par le règlement 2002-1021 
de 650 000 $ à 750 000 $. » 

 
Les membres du conseil confirment leur approbation à ces ajouts en 
apposant leur signature au présent procès-verbal. 
 
_____________________ 
M. Jean Bélanger, maire   
 
 



______________________________________ 
Monsieur Gilles Lavoie, conseiller du district 1,  
 
_________________________________________ 
Monsieur Normand Gagnon, conseiller du district 2,  
 
______________________________________________  
Madame Kédina Fleury-Samson, conseillère du district 3,  
 
___________________________________________ 
Monsieur Jean-Pierre Labonté, conseiller du district 4, 
 
_____________________________________ 
Monsieur Marcel Dubé, conseiller du district 5, 
 
_____________________________________ 
Monsieur Denis Dubé, conseiller du district 6. 
 

  
12.06.322 LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Tous les membres du conseil ayant reçu l’ordre du jour, il est proposé par le 
conseiller Gilles Lavoie appuyé par la conseillère Kédina Fleury-Samson et 
résolu à l'unanimité de l’adopter comme suit : 

MOMENT DE RÉFLEXION 
 

1. Ouverture de la séance par Monsieur le maire et constatation de la 
signification de l’avis de convocation. 
 

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour. 
 
ADMINISTRATION 
 
3. Adoption du règlement 2012-1278 concernant la division de la Ville de 

Mont-Joli en six (6) districts électoraux. 
 
4. Appui au Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du 

Québec. 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
5. Autorisation de signature d’une promesse d’achat irrévocable notariée 

dans le dossier de la compagnie 9260-7548 Québec inc.  
 
FINANCES 
 
6. Appropriation du surplus non affecté des revenus d’intérêts des surplus 

affectés aux immobilisations des anciennes municipalités. 
 
7. Autorisation de versement de la contribution financière de la Ville de 

Mont-Joli au CLAC. 
 
8. Dépôt et acceptation des prévisions budgétaires 2012 révisées de 

l’Office Municipal d’Habitation de Mont-Joli et abrogation de la résolution 
12.03.134. 

 
9. Dépôt des états financiers et du rapport périodique au 31 mai 2012. 

 
 
 



10. Acceptation des conditions de renouvellement du contrat d’assurances 
collectives pour le regroupement du Lac St-Jean / Bas-St-Laurent / 
Gaspésie et Côte Nord pour la période du 1er août 2012 au 31 mars 
2013. 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
11. Autorisation d’embauche de monsieur Philippe Fortin. 

 
12. Ratification d’embauche de monsieur Alexandre Fortin. 

 
13. Autorisation d’embauche d’étudiantes pour le Camp de Jour. 

 
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
14. Adoption de la tarification aux terrains de tennis pour l’année 2012.  

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
15. Autorisation d’embauche d’un préventionniste en sécurité incendie. 

 
16. Autorisation d’embauche d’un étudiant au service de sécurité incendie. 

 
TRAVAUX PUBLICS 
 
17. Autorisation de paiement du décompte progressif # 6 pour le projet de 

prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égouts vers St-Joseph-
de-Lepage et de la réfection des services sur l’avenue Des Fusiliers. 

 
18. Adjudication d’un contrat pour la fourniture d’une plaque vibrante pour le 

service des travaux publics. 
 
19. Adjudication d’un contrat pour la fourniture d’une tondeuse autoportée à 

braquage zéro pour le service des travaux publics. 
 
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
20. Dépôt du procès-verbal de la réunion du lundi 4 juin 2012 du Comité 

Consultatif d’Urbanisme (CCU). 
 

21. Avis de motion d’un règlement modifiant le règlement 2011-1256 
concernant les nodules noirs. 
 

22. Assemblée publique de consultation concernant le règlement 2012-1285 
modifiant le règlement de zonage 2009-1210 concernant les ventes de 
garage (ventes de débarras). 

 
23. Adoption du second projet de règlement 2012-1285 modifiant le 

règlement de zonage 2009-1210 concernant les ventes de garage 
(ventes de débarras).  

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
24. Autorisation à la Fondation Les Amis du Château pour la réalisation de 

vérifications de l’édifice. 
 

25. Autorisation d’embauche au service des travaux publics. 
 

26. Adjudication d’un mandat de services professionnels à monsieur Nelson 
Banville, arpenteur géomètre, pour le 1705, rue Gendron. 

 
 



27. Adjudication d’un mandat de services professionnels à monsieur Nelson 
Banville, arpenteur géomètre, pour l’avenue Pierre-Normand. 

 
28. Adoption du règlement 2012-1284 visant à augmenter le fonds de 

roulement de la Ville de Mont-Joli constitué par le règlement 2002-1021 
de 650 000 $ à 750 000 $. 
 

29. Période de questions. 
 
30. Clôture et levée de l’assemblée. 

  
 ADMINISTRATION 
  
12.06.323 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2012-1278 CONCERNANT LA DIVISION DE 

LA VILLE DE MONT-JOLI EN SIX (6) DISTRICTS ÉLECTORAUX 
  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli est divisée en six (6) districts 
électoraux à la suite de l’adoption, le 20 mai 2008, du règlement 2008-1169;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun de modifier le 
découpage des districts 2 et 4 de façon à en régulariser la forme et à 
équilibrer le nombre d’électeurs de chacun; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dite modification continuera de rencontrer les 
exigences de l’article 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2), spécifiant que chaque district électoral doit 
être délimité de façon à ce que le nombre d’électeurs dans ce district ne soit 
ni supérieur ni inférieur de plus de vingt-cinq (25%) pourcent, au quotient 
obtenu en divisant le nombre total d’électeurs dans la municipalité par le 
nombre de districts, à moins d’approbation de la Commission de la 
représentation; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion en ce sens a été donné à la séance 
ordinaire du 6 février 2012; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté par ce conseil à la 
séance extraordinaire du 22 mai 2012 par l’entremise de la résolution 
12.05.257; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans l’édition du 30 mai 2012 du 
Journal L’Information indiquant à tout électeur la possibilité d’exprimer par 
écrit son opposition audit règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun électeur ne s’est prévalu de cette opportunité à 
l’intérieur du délai de 15 jours prévu à l’article 17 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2);  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Marcel Dubé appuyé par 
le conseiller Jean-Pierre Labonté et résolu à l'unanimité que soit adopté le 
règlement 2012-1278 modifiant le règlement 2008-1169 concernant la division 
de la Ville de Mont-Joli en six (6) districts électoraux. 

  
12.06.324 APPUI AU REGROUPEMENT DES GROUPES POPULAIRES EN 

ALPHABÉTISATION DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Formation Clef Mitis / Neigette fait partie 
des 80 membres du Regroupement des groupes populaires en 
alphabétisation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit regroupement est à l’origine d’une mobilisation 
québécoise contre l’analphabétisme; 



CONSIDÉRANT QUE l’un des principaux obstacles que rencontrent les 
adultes en démarche d’alphabétisation demeure le manque de ressources 
financières; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les efforts doivent être déployés afin de permettre 
à ces personnes d’améliorer leur sort par l’obtention d’une meilleure formation 
dont le résultat ultime sera de contrer la pauvreté au Québec;    
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Normand Gagnon 
appuyé par le conseiller Gilles Lavoie et résolu à l'unanimité que la Ville de 
Mont-Joli appuie les démarches conjointes de Formation Clef Mitis / Neigette 
et du Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec 
visant les objectifs suivants : 
 

 QUE le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport instaure un 
programme d’aide financière destiné aux adultes en démarche 
d’alphabétisation populaire, et ce, sans égard au statut de ces 
personnes, à la provenance de leur revenu et à leurs objectifs de 
formation; 

 

 QUE ce programme comprenne trois (3) formes de soutien soit une 
allocation de participation, une autre pour les coûts reliés aux frais 
de garde et une troisième pour le transport.  

  
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
  
12.06.325 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE PROMESSE D’ACHAT 

IRRÉVOCABLE NOTARIÉE DANS LE DOSSIER DE LA COMPAGNIE 
9260-7548 QUÉBEC INC.  
 
Il est proposé par le conseiller Denis Dubé appuyé par la conseillère Kédina 
Fleury-Samson et résolu à l'unanimité d’autoriser le maire de Mont-Joli, ou le 
maire suppléant, de même que le directeur général, ou le greffier, à signer 
pour et au nom de la Ville une promesse d’achat irrévocable notariée liant la 
compagnie 9260-7548 Québec inc, propriété de monsieur Gino Bois, et la 
Ville de Mont-Joli, et ce, relativement à la vente d’un terrain du parc industriel 
aéroportuaire Pierre De Bané. 

  
 FINANCES 
  
12.06.326 APPROPRIATION DU SURPLUS NON AFFECTÉ DES REVENUS 

D’INTÉRÊTS DES SURPLUS AFFECTÉS AUX IMMOBILISATIONS DES 
ANCIENNES MUNICIPALITÉS 
 
CONSIDÉRANT les intérêts accumulés de 741 $ au 1er janvier 2012 provenant 
des surplus des anciennes Villes de Mont-Joli et de Saint-Jean-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 01.01.434 prévoit d’affecter les revenus 
d’intérêts à chacun des projets d’immobilisation qui les ont générés; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté 
appuyé par le conseiller Marcel Dubé et résolu à l'unanimité d’affecter les 
revenus d’intérêts des surplus affectés aux immobilisations des anciennes 
municipalités de la façon suivante : 
 
              Ancienne Ville de Mont-Joli  
 

 Immobilisations Ville de Mont-Joli         127 $ 
 
 
 



Ancienne Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
 

 Secteur Sanatorium                            106 $ 

 Secteur Chemin de Price                    483 $ 

 Secteur Gaboury                                  25 $ 
 
                                        Grand Total     741 $ 

  
12.06.327 AUTORISATION DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

DE LA VILLE DE MONT-JOLI AU CLAC 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Gagnon appuyé par la conseillère  
Kédina Fleury-Samson et résolu à l'unanimité d’autoriser le versement d’une 
somme de 15 000 $ au Carrefour de la littérature, des arts et de la culture 
(CLAC) pour l’exercice financier 2012. Cet appui est conforme aux 
dispositions du protocole d’entente intervenue entre le CLAC et la Ville de 
Mont-Joli, protocole entériné par la résolution 12.04.162 adoptée par le 
conseil à la séance ordinaire du 2 avril 2012. 

  
12.06.328 DÉPÔT ET ACCEPTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012 

RÉVISÉES DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONT-JOLI ET 
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 12.03.134 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’Habitation du Québec a émis le rapport 
d’approbation pour les prévisions budgétaires pour l’année 2012 de l’Office 
Municipal d’Habitation de Mont-Joli; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’accepter lesdites prévisions budgétaires 
approuvées; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté 
appuyé par le conseiller Denis Dubé et résolu à l'unanimité que le conseil 
municipal : 
 

 Accepte de contribuer au déficit anticipé 2012 représentant un montant 
de 57 920 $ pour la Ville de Mont-Joli; 

 

 Et de plus, abroge la résolution 12.03.134. 
 
 

12.06.329 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT PÉRIODIQUE AU 31 
MAI 2012 
 
Le directeur des finances et trésorier de la Ville de Mont-Joli, monsieur Steve 
Corneau, dépose le rapport périodique sur l’état des revenus et dépenses au 
31 mai 2012. 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Gagnon appuyé par la conseillère 
Kédina Fleury-Samson et résolu à l'unanimité que le conseil accepte le dépôt 
du rapport périodique sur l’état des revenus et dépenses de la Ville de Mont-
Joli au 31 mai 2012. 

  
12.06.330 ACCEPTATION DES CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 

D’ASSURANCES COLLECTIVES POUR LE REGROUPEMENT DU LAC 
ST-JEAN / BAS-ST-LAURENT / GASPESIE ET COTE NORD POUR LA 
PERIODE DU 1ER AOUT 2012 AU 31 MARS 2013 

CONSIDERANT QUE le Groupe Financier AGA inc. a procédé à l’étude des 
conditions de renouvellement proposées par notre assureur SSQ Groupe 
Financier ; 



CONSIDERANT l’évolution de notre utilisation de la dernière année ; 

CONSIDERANT QUE les frais d’administration (13,7%) nous procurent un 
avantage majeur comparativement à tout le marché de l’assurance collective 
au Québec ; 

CONSIDERANT QUE SSQ Groupe Financier respecte en totalité ses 
engagements financiers établis dans sa soumission en ce qui concerne 
l’ensemble des méthodologies de renouvellement ; 

CONSIDERANT QUE les ajustements de tarification négociés dans le rapport 
pour la période débutant le 1er août 2012 s’avèrent pleinement justifiés face 
aux résultats obtenus durant la dernière année ; 

CONSIDERANT QU’il s’agit de la cinquième (5e) année de contrat d’une 
durée de cinq (5) ans tel que prévu lors du processus d’appel d’offres ; 

CONSIDERANT QUE le Groupe Financier AGA inc. recommande d’accepter 
les conditions de renouvellement proposées par l’assureur ; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Marcel Dubé appuyé par 
le conseiller Jean-Pierre Labonté et résolu à l'unanimité : 

 QUE la Ville de Mont-Joli procède au renouvellement de ses 
assurances collectives avec la compagnie SSQ Groupe Financier 
pour la période du 1er août 2012 au 31 mars 2013, le tout tel que 
recommandé par le Groupe Financier AGA inc.; 
 

 QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 
transmise à monsieur Stéphan Marceau du Groupe Financier AGA 
inc.   

  
 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
  
12.06.331 AUTORISATION D’EMBAUCHE DE MONSIEUR PHILIPPE FORTIN 

 
Il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par la conseillère Kédina 
Fleury-Samson et résolu à l'unanimité d’autoriser l’embauche de monsieur 
Philippe Fortin pour le remplacement des vacances de monsieur Steeve 
Caron à la piscine Gervais-Rioux, et ce, pour la période du 9 juillet au 5 août 
2012 à raison de 40 heures / semaine au tarif horaire prévu à la convention 
collective des employés de la Ville de Mont-Joli.   

  
12.06.332 RATIFICATION D’EMBAUCHE DE MONSIEUR ALEXANDRE FORTIN 

 
Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé appuyé par le conseiller Jean-
Pierre Labonté et résolu à l'unanimité d’autoriser l’embauche de monsieur 
Alexandre Fortin à titre de coordonnateur de la prévention des incendies pour 
la période du 11 juin au 10 août 2012 à raison de 40 heures / semaine au tarif 
horaire de 12,50 $.  

  
12.06.333 AUTORISATION D’EMBAUCHE D’ÉTUDIANTES POUR LE CAMP DE 

JOUR 
 
CONSIDÉRANT les besoins de main-d’œuvre à combler au Camp de Jour 
pour l’été 2012; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation à cet effet de la directrice du service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, madame Josée Levesque; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par 
la conseillère Kédina Fleury-Samson et résolu à l’unanimité d’autoriser 
l’embauche des personnes suivantes : 
 



 Mesdames Roxanne Guimont, Mélissa Beaulieu et Arianne Laporte à 
un poste de monitrice pour une durée de six (6) semaines du 2 juillet 
au 10 août 2012 à raison de 40 heures / semaine au tarif de 10 $ 
l’heure; 
 

 Madame Catherine Dupont à un poste de monitrice au service de 
garde pour une durée de six (6) semaines du 2 juillet au 10 août 2011 
à raison de 16 à 20 heures / semaine au tarif horaire de 10 $. À noter 
que le service a obtenu une subvention de 1 386 $ d’Emploi Carrière 
été 2012.  

  
 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  
12.06.334 ADOPTION DE LA TARIFICATION AUX TERRAINS DE TENNIS POUR 

L’ANNÉE 2012  
 
CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire a confié à un entrepreneur spécialisé le mandat de réparer la 
surface des terrains de tennis du complexe sportif de l’avenue Ross; 
 
CONSIDÉRANT QUE des contraintes reliées aux conditions météorologiques 
ont pour conséquence d’écourter quelque peu la saison de tennis; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli désire appliquer pour les usagers 
de ses installations une tarification tenant compte de la situation; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Normand Gagnon 
appuyé par le conseiller Gilles Lavoie et résolu à l'unanimité d’adopter la 
tarification suivante pour l’utilisation des terrains de tennis au cours de la 
saison 2012 : 
 

 Abonnement :  Adulte : 35 $ 
   Enfant : 15 $ 
   Famille : 75 $ 
 

 À la fois, par personne :     5 $ 
  
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  
12.06.335 AUTORISATION D’EMBAUCHE D’UN PRÉVENTIONNISTE EN SÉCURITÉ 

INCENDIE 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Dubé appuyé par la conseillère Kédina 
Fleury-Samson et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche de monsieur 
Antoine Rioux-Pigeon au service de sécurité incendie à raison de 30 
heures/semaine pour 6 semaines au tarif horaire de 9,90 $ et ce, à compter 
du 26 juin 2012. Le service reçoit une subvention du programme Desjardins 
du Carrefour jeunesse emploi. 

  
12.06.336 AUTORISATION D’EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT AU SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Gagnon appuyé par le conseiller 
Gilles Lavoie et résolu à l'unanimité d’autoriser l’embauche de monsieur 
Cédric Bélanger à titre de pompier / préventionniste à compter du 25 juin 
2012. La rémunération de monsieur Bélanger sera assumée par une 
subvention d’Emploi étudiant Canada obtenue par l’Association des pompiers 
volontaires de Mont-Joli de sorte que la Ville n’aura à débourser que lorsqu’il 
sera appelé à intervenir sur une alerte se produisant au-delà de ses heures 
régulières de travail. En pareil cas, les conditions en vigueur pour les 
pompiers s’appliqueront.  



Monsieur Bélanger sera jumelé à monsieur Alexandre Fortin pour composer 
l’équipe de visite résidentielle au cours de la période estivale. 

  
 TRAVAUX PUBLICS 
  
12.06.337 AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 6 POUR 

LE PROJET DE PROLONGEMENT DES INFRASTRUCTURES 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS VERS ST-JOSEPH-DE-LEPAGE ET DE LA 
RÉFECTION DES SERVICES SUR L’AVENUE DES FUSILIERS 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme « Construction B.M.L. / Division Sintra Inc. » a 
présenté à la municipalité de St-Joseph-de-Lepage, maître d’œuvre du projet, 
le décompte progressif # 6 concernant le prolongement des infrastructures 
d’aqueduc et d’égouts vers St-Joseph-de-Lepage ainsi que la réfection des 
services sur l’avenue des Fusiliers; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit décompte correspond aux travaux complétés en 
date du 25 mai 2012;  
 
CONSIDÉRANT QU’une retenue contractuelle de 10% doit être appliquée au 
présent décompte conformément aux modalités du devis régissant 
l’adjudication du contrat; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse dudit décompte et la recommandation de la firme 
Roche ltée, Groupe-conseil, ainsi que du directeur des finances et trésorier, 
monsieur Steve Corneau;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté 
appuyé par le conseiller Denis Dubé et résolu à l'unanimité d’autoriser le 
paiement du décompte progressif # 6 à la municipalité de St-Joseph-de-
Lepage au montant de 101 858,42 $, taxes nettes, ledit montant se 
répartissant ainsi : 
 

 Ville de Mont-Joli :    33 784,45 $ 

 Ville de Mont-Joli (PIQM) :              63 709,81 $ 

 Ville de Mont-Joli (Fusiliers - PIQM) :   4 364,16 $  
  
12.06.338 ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE D’UNE 

PLAQUE VIBRANTE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour la fourniture d’une plaque vibrante;  
 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) propositions ont été déposées au bureau du 
greffe à savoir : 
 

 Dickner Inc.:    7 069,81 $, taxes incluses 
 

 Équipement Sigma Inc. : 7 569,22 $, taxes incluses 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la recommandation du 
superviseur à l’approvisionnement, monsieur Gilles Gaudreault; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par 
le conseiller Normand Gagnon et résolu à l'unanimité d’accorder à la firme 
Dickner Inc. le contrat d’achat d’une plaque vibrante de modèle MVH206GH 
de l’année 2012 au montant de 7 069,81 $, incluant les taxes. Cette dépense 
sera assumée par le fonds de roulement de la Ville et remboursée sur une 
période de cinq (5) ans.  
 
 



12.06.339 ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE D’UNE 
TONDEUSE AUTOPORTÉE À BRAQUAGE ZÉRO POUR LE SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour la fourniture d’une tondeuse autoportée à braquage zéro;  
 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) propositions ont été déposées au bureau du 
greffe à savoir : 
 

 P. Labonté et fils :    6 782,20 $, taxes incluses 
 

 Centre de rénovation de la Mitis :   7 381,39 $, taxes incluses 
 

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la recommandation du directeur 
des finances et trésorier, monsieur Steve Corneau : 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté 
appuyé par le conseiller Denis Dubé et résolu à l'unanimité d’accorder à la 
firme P. Labonté et fils le contrat d’achat d’une tondeuse autoportée à 
braquage zéro au montant de 6 782,20 $, incluant les taxes. Cette dépense 
est prévue au budget du service.  

  
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
  
12.06.340 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU LUNDI 4 JUIN 2012 

DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’Urbanisme (CCU) de la Ville de 
Mont-Joli a tenu une rencontre le lundi 4 juin 2012;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’accepter le dépôt de ladite rencontre; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par 
la conseillère Kédina Fleury-Samson et résolu à l'unanimité d’accepter le 
dépôt du procès-verbal de la réunion du lundi 4 juin 2012 du Comité 
consultatif d’Urbanisme (CCU) dont les faits saillants sont : 
 

 L’émission de 71 permis de rénovation pour une valeur de 516 775 $; 
 

 L’émission de deux (2) permis de construction pour une valeur de 
300 000 $; 

 

 L’approbation de huit (8) demandes de dérogation mineure.  
  
12.06.341 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2011-

1256 CONCERNANT LES NODULES NOIRS 
 
Le conseiller Denis Dubé donne avis de motion avec dispense de lecture que 
sera présenté pour adoption à une séance ultérieure de ce conseil un 
règlement modifiant le règlement 2011-1256 concernant les nodules noirs. 

  
12.06.342 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION CONCERNANT LE 

RÈGLEMENT 2012-1285 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-
1210 CONCERNANT LES VENTES DE GARAGE (VENTES DE 
DÉBARRAS) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que le 
conseil de Ville peut modifier ses règlements en tout temps (L. R. Q., chapitre  
A-19.1, articles 123 et les suivants); 
 



CONSIDÉRANT QUE le conseil de Ville désire apporter une modification au 
règlement de zonage afin d’allonger les périodes où sont autorisées les 
ventes de garage (ventes de débarras); 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite modification vise à permettre une plus grande 
souplesse pour la tenue de ce type d’activité tout en l’encadrant clairement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion en ce sens a été dûment donné par le 
conseiller Denis Dubé à la séance du 4 juin 2012 de ce conseil; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté le 4 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public d’assemblée de consultation émis dans l’édition 
du mercredi 13 juin 2012 du Journal L’Information; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun contribuable ne s’oppose à cette procédure; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Marcel Dubé appuyé par 
le conseiller Jean-Pierre Labonté et résolu à l’unanimité que le conseil 
accepte le résultat de cette consultation.  

  
12.06.343 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2012-1285 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-1210 CONCERNANT LES 
VENTES DE GARAGE (VENTES DE DÉBARRAS)  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire modifier son règlement de zonage par 
l’adoption du second projet de règlement 2012-1285; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue ce 
18 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT le résultat de ladite consultation; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par 
la conseillère Kédina Fleury-Samson et résolu à l'unanimité d’adopter le 
second projet de règlement 2012-1285 modifiant le règlement de zonage de 
la Ville de Mont-Joli. 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
  
12.06.344 AUTORISATION À LA FONDATION LES AMIS DU CHÂTEAU POUR LA 

RÉALISATION DE VÉRIFICATIONS DE L’ÉDIFICE 
 
CONSIDÉRANT QUE les dirigeants de la Fondation Les Amis du Château ont  
avisé la Ville de leur intention de mandater un entrepreneur indépendant afin 
qu’il procède à des vérifications exhaustives de l’état de l’édifice; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil n’a pas d’objection à ce que le maximum 
d’informations soient recueillies par la Fondation avant qu’elle évalue la 
pertinence de poursuivre le projet et d’élaborer un scénario acceptable par la 
majorité des citoyennes et des citoyens; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par 
le conseiller Jean-Pierre Labonté et résolu à l'unanimité d’autoriser la 
Fondation Les Amis du Château à mandater une firme indépendante afin 
d’effectuer les vérifications extérieures nécessaires à l’édifice du Château 
Landry.    
 
 
 
 



12.06.345 AUTORISATION D’EMBAUCHE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Gagnon appuyé par le conseiller 
Denis Dubé et résolu à l'unanimité d’autoriser l’embauche de monsieur Jean-
Denis Déry à titre de journalier au service des travaux publics. 

  
12.06.346 ADJUDICATION D’UN MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À 

MONSIEUR NELSON BANVILLE, ARPENTEUR GÉOMÈTRE, POUR LE 
1705, RUE GENDRON 
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé appuyé par le conseiller Gilles 
Lavoie et résolu à l'unanimité d’accorder à monsieur Nelson Banville, 
arpenteur géomètre, un mandat de services professionnels consistant à 
délimiter le terrain de la propriété du 1705, rue Gendron à Mont-Joli.  

  
12.06.347 ADJUDICATION D’UN MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À 

MONSIEUR NELSON BANVILLE, ARPENTEUR GÉOMÈTRE, POUR 
L’AVENUE PIERRE-NORMAND 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par le conseiller 
Denis Dubé et résolu à l'unanimité d’accorder à monsieur Nelson Banville, 
arpenteur géomètre, un mandat de services professionnels pour l’implantation 
et le prolongement de l’extrémité est de l’avenue Pierre-Normand.  

  

12.06.348 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2012-1284 VISANT À AUGMENTER LE 
FONDS DE ROULEMENT DE LA VILLE DE MONT-JOLI CONSTITUÉ PAR 
LE RÈGLEMENT 2002-1021 DE 650 000 $ À 750 000 $ 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Joli a adopté, en vertu de l’article 569 
de la Loi sur les Cités et Villes, un fonds de roulement dans le but de mettre à 
sa disposition les deniers dont elle a besoin pour toutes les fins de sa 
compétence; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal peut, en vertu de ce même article, 
augmenter ledit fonds de roulement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire augmenter de 100 000 $ le fonds de 
roulement constitué par le règlement 2002-1021 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance du 4 juin 2012 
par le conseiller Gilles Lavoie;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Normand Gagnon 
appuyé par le conseiller Jean-Pierre Labonté et résolu à l'unanimité d’adopter 
le règlement 2012-1284. 

  
12.06.349 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n’a été posée. 

  
12.06.350 CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé à 20h45, il est proposé par le conseiller Gilles 
Lavoie appuyé par la conseillère Kédina Fleury-Samson et résolu à l'unanimité 
de lever la présente séance. 

  
 Jean Bélanger Yves Sénéchal 

Maire            Greffier  
 


