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Lavoie à la rue Saint-Denis, et dans la rue 
Benoit-Quimper, ainsi que la reconstruction 
du Chemin des Peupliers.

Qui dit automne, dit exercice budgétaire. 
Dans la foulée, tous nos équipements, la 
piscine Gervais-Rioux prioritairement, sont 
passés en revue, de telle sorte que nous 
serons prêts à déposer des demandes de 
subvention lorsque les programmes seront 
disponibles.

Ces actions, et bien d’autres, font partie de 
la planification stratégique que nous avons 
adoptée, en 2018, pour les cinq prochaines 
années, et qui visent notamment à accroître 
le développement économique et le déve-
loppement résidentiel de notre ville.

Sur une note plus légère, comptons sur les 
Dimanches en musique au Château Landry 
pour nous faire apprécier artistes locaux 
et régionaux. Le service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire et la Bi-
bliothèque Jean-Louis-Desrosiers proposent 
tout au long de l’automne des activités va-
riées pour toutes les générations.

Cette nouvelle édition du Murmure met 
également en lumière le service des travaux 
publics, qui nous rend d’indispensables ser-
vices tout au long de l’année. Bonne lecture !

Martin Soucy, maire

Nous voilà ren-
dus à mi-chemin 

d’un mandat qui se 
révèle aussi stimulant 
qu’exigeant. Pour en 
prendre la mesure, il 
suffit de voir les pro-
jets et les chantiers 
en branle et en voie 
de réalisation.

D’ici à deux ans, conditionnellement à l’aide 
gouvernementale, entre 10 M$ et 12 M$ 
seront investis dans les infrastructures mu-
nicipales souterraines de plusieurs de nos 
rues. Pas très glamour, me direz-vous, mais 
combien nécessaires si l’on ne veut pas être 
acculé, dans l’avenir, à faire un rattrapage 
massif à la fois des infrastructures souter-
raines et routières. Les rues Jeanne-Mance 
et Desrosiers sont présentement en chan-
tier et la rue des Oblats le sera le printemps 
prochain. Ces améliorations comprennent le 
remplacement des conduites d’aqueduc et 
d’égout ainsi que des travaux de voirie.

Dans nos priorités des deux prochaines 
années figurent également la reconstruc-
tion d’une partie de l’avenue du Sanato-
rium (ouest) et le prolongement du réseau 
d’aqueduc dans le même secteur, le raccor-
dement au réseau d’aqueduc de propriétés 
situées dans le chemin de Price, le rempla-
cement des infrastructures souterraines 
dans le boulevard Jacques-Cartier, de la rue 

Un mandat aussi stimulant qu’exigeant
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Le service des travaux publics, ou les TP 
comme on les appelle familièrement, joue 

un rôle de premier plan dans le bon fonction-
nement de la ville. Cette équipe assure la sé-
curité des usagers des services de la voirie 
et l’intégrité des différents services tels que 
les réseaux routiers, d’aqueduc et d’égout, 
les installations et bâtiments municipaux. Son 
budget accapare la plus grosse part du bud-
get total de la Ville de Mont-Joli, soit 42 % ou 
quelque 5 M$.

Dirigé depuis janvier 2019 par M. Marc-André 
Roy, un professionnel qui possède une longue 
expérience en génie civil, ce service exerce 
de multiples fonctions dans plusieurs champs 
d’intervention reliés, entre autres, à la voirie, 
à l’environnement (collecte des matières rési-
duelles, etc.), à la gestion de l’usine de filtra-
tion et d’eau potable, à l’aménagement paysa-
ger et à l’entretien des espaces verts (parcs et 
autres), etc.

En tout temps, cette équipe est appelée à 
fournir des services de qualité, les plus effi-
caces et les plus efficients possible. Ses tâches 
sont multiples. 

L’entretien du réseau d’aqueduc comprend la 
filtration, la prévention des fuites par écoute 
sonore, la réparation des fuites, l’entretien 
des stations de pompage et le bon fonction-
nement des bornes d’incendie. L’entretien du 
réseau d’égout passe par l’épuration, l’entre-
tien des stations de pompage et le nettoyage 
des conduites d’égout. La voirie comprend la 
chaussée, les trottoirs, les bordures, les pistes 

cyclables, les stationnements municipaux, l’en-
tretien et l’éclairage de rues, l’entretien et le 
marquage de la chaussée, les feux de circula-
tion, et le déneigement. La grande majorité de 
ces interventions se font en régie.

Vos taxes font aussi du chemin !

En hiver, le service des travaux publics déneige 
42 kilomètres de route en zone urbaine et 
5 kilomètres en zone rurale ainsi que 15,26 
kilomètres de trottoirs. La neige est ramassée 
sur plus ou moins 25 kilomètres. 

L’équipe des travaux publics est constituée 
de 22 personnes : un directeur, deux super-
viseurs, une secrétaire et 18 cols bleus. L’été, 
six étudiants s’ajoutent à l’équipe régulière de 
21 personnes.

Petite pause-café bien méritée pour l’équipe des travaux publics, le temps d’une photo. (Photo 
Sonia Lévesque - service des communications)

Durant les opérations de déneigement, on vous 
demande de respecter les interdictions de sta-
tionnement. 

Les travaux publics : des service essentiels
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Une équipe d’expérience

Pour mener à bien leur travail, toutes les 
journées sont planifiées à l’avance afin de 

maximiser l’efficacité des équipes des travaux 
publics. Toutefois, les imprévus font aussi par-
tie... de la routine d’un service de travaux pu-
blics. Un bris d’aqueduc est vite arrivé !

Une équipe assignée aux réseaux d’aque-
duc et d’égout est prête à intervenir en tout 
temps afin de colmater une fuite sur le réseau. 
Même chose pour la voirie lorsqu’il s’agit de 
réparer un trou dans la chaussée, qui risque 
d’être dangereux pour les usagers de la route.

Du travail planifié et 
beaucoup d’imprévus

Les travaux publics 
en quelques chiffres

•22 employés
•14 équipements roulants
•50 km de conduites d’aqueduc
•50 km de conduites d’égout
•242 bornes-fontaines
•47 kilomètres de route  
•15 kilomètres de trottoirs 

Claude Fortin, superviseur voirie et Marc-André Roy, direc-
teur du service des travaux publics. (Photos Sonia Lévesque 
- service des communications)

Gilles Gaudreault, superviseur à 
l’entretien des infrastructures et des 
immobilisations.

En période hivernale, les effectifs sont répartis 
sur trois quarts de travail afin d’assurer l’en-
tretien des routes jour et nuit. En dehors de 
cette période, les activités se déroulent de 8 h 
à midi et de 13 h à 17 h (en saison régulière). 
L’été, le même nombre d’heures est répartie 
sur une plage horaire différente.

En cas d’urgence

Lorsqu’un problème 
majeur survient en de-
hors des heures régu-
lières comme un refou-
lement d’égout, un bris 
d’aqueduc ou encore 
un mauvais état de la 
chaussée, le citoyen 
doit communiquer au 
418 775-5270.
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Gros chantiers sur Jeanne-Mance et Desrosiers

Dans le cadre de travaux d’amélioration de 
ses rues, la Ville de Mont-Joli vient de lan-

cer une nouvelle phase de travaux de recons-
truction d’infrastructures municipales. Cette 
première phase de travaux est exécutée dans 
les rues Jeanne-Mance et Desrosiers, par l’en-
treprise Les Excavations Léon Chouinard.

Le chantier, qui se déroule de la mi-octobre 
à la mi-novembre, inclut le remplacement de 
conduites d’égout et d’eau potable et des tra-
vaux de voirie. Le pavage sera réalisé en 2020.
Les travaux se déroulent majoritairement du 
lundi au vendredi, de 6 h 30 à 18 h, sauf le 
vendredi, de 6 h 30 à midi.

Durant les travaux, possibilité d’interruption 
de l’approvisionnement eau, de 8 h à 16 h. Un 
avis sera distribué aux résidants 24 heures à 
l’avance.

La rue sera complètement fermée à la circula-
tion durant les travaux sauf pour les résidants 
(circulation locale). Lorsque des tronçons de 
rue seront fermés à la circulation, les rési-
dants devront stationner leur véhicule dans 
les rues avoisinantes.

En tout temps, l’accès piétonnier aux bâti-
ments situés aux abords du chantier sera pré-
servé.

Les horaires des collectes sont maintenus 
pendant les travaux. Vos bacs seront identifiés 
afin de permettre leur retour devant votre 
bâtiment.

Par ailleurs, des travaux similaires se dérou-
leront au printemps 2020 dans la rue des 
Oblats.

Stationnement interdit

Du 15 novembre au 15 avril, il est interdit 
de stationner dans les rues de Mont-Joli, 

entre 23 h et 7 h. 

Cette interdiction s’applique en tout temps 
et non seulement lorsqu’il y a des chutes de 
neige. En effet, des opérations de déneige-
ment peuvent être planifiées lors de condi-
tions climatiques plus favorables pour retirer 
les amoncellements de neige en bordure des 
rues ou dans les stationnements publics.
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La Tournée Vivre-Mieux fait halte à Mont-Joli

La Tournée Vivre-Mieux du Mouvement San-
té mentale Québec fera halte à la Biblio-

thèque Jean-Louis-Desrosiers de Mont-Joli en 
octobre et novembre. Offerts gratuitement, 
les rendez-vous de la tournée Vivre-Mieux 
ont pour but de vous outiller pour maintenir 
un équilibre émotionnel au quotidien et des 
attitudes favorisant une santé mentale 
positive.

La prochaine conférence a pour thème : la 
santé mentale, un potentiel invisible. Elle aura 
lieu le mardi 29 octobre, de 13 h 30 à 15 h 
30. La santé mentale tout comme la santé 
physique est une composante essentielle au 
mieux-être de l’être humain. 

Toutefois, même si unanimement nous consi-
dérons la santé mentale comme importante, 
son invisibilité nous fait souvent oublier que 
lorsque celle-ci est bien entretenue, elle peut 
considérablement améliorer notre vision de 
soi, des autres et de la vie.

Le troisième rendez-vous de la tournée Vivre-
Mieux a pour thème : Déjouez le stress. Cette 
conférence aura lieu le mardi 26 novembre, 
de 13 h 30 à 15 h 30. 

Durant cette rencontre, les participants se-
ront invités à échanger sur leur propre stress 
et à découvrir comment il agit sur leurs pen-
sées, leurs émotions et leurs corps.

Le nombre de places étant limité, on vous de-
mande de confirmer votre présence au 418 
775-7285 poste 2151.

Accueil festif pour les nouveaux arrivants
La Ville de Mont-Joli a accueilli ses nouveaux arrivants à la faveur d’un dîner champêtre le 
29 septembre dernier. Nouveaux arrivants mais également nouveaux propriétaires ont été 
conviés à cette rencontre amicale, destinée à faire connaître les services municipaux et à 
échanger avec les élus et les directeurs de services. « Je souhaite qu’en tant que nouveaux ci-
toyens et citoyennes de Mont-Joli,  vous y trouviez rapidement votre place et que vous partici-
piez pleinement à sa vie communautaire. La Ville de Mont-Joli compte en effet sur l’implication 
et la mobilisation des citoyens ainsi que des partenaires, afin de poursuivre le développement 
d’une ville à dimension humaine, propice à l’autonomie et à l’épanouissement des familles et 
des aînés » a souligné le maire de Mont-Joli, Martin Soucy, à l’assistance réunie à la salle Saint-
Jean-Baptiste. 

Compostelle 
tous les jours

Passionné de l’expérience 
du Chemin de Compos-
telle, Jacques Morin  livrera 
un témoignage simple, pra-
tique et profond, à l’image 
de ce chemin initiatique, 
transmetteur de secrets de 
résilience, le mercredi 13 
novembre, à 19 h, à la Bi-
bliothèque Jean-Louis-Des-
rosiers.

Au cours de cette confé-
rence présentée gratui-
tement, il proposera aux 
participants des outils effi-
caces à appliquer dans leur 
quotidien, qui sont tous 
orientés vers le mieux-être 
et la prévention de l’épui-
sement professionnel.

***

Parlons impôts !

L’Agence du revenu du Ca-
nada donnera une séance 
d’information le mercredi 6 
novembre, à 19 h, à la Bi-
bliothèque Jean-Louis-Des-
rosiers.
Cette séance d’informa-
tion vous permettra d’en 
apprendre davantage sur 
les versements de pres-
tations et de crédits que 
vous pourriez recevoir de 
l’Agence du revenu du Ca-
nada lorsque vous faites 
vos impôts chaque année.
Pour information : 418 775-
7285 poste 2151.
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Bacs verts et bacs bruns moins « sorteux »

Depuis le 1er octobre, la collecte des ordures 
ménagères se fait aux trois semaines. Celle 
des matières organiques aux deux semaines. 
Une fois l’automne arrivé, nos bacs verts et 
nos bacs bruns sortent moins souvent.  L’ho-
raire des matières recyclables (bac bleu) reste 
inchangé. 

Pour ne pas oublier de mettre votre bac à la 
rue, abonnez-vous au rappel de collecte de la 
Régie intermunicipale de traitement des ma-
tières résiduelles des MRC de La Mitis et de 
La Matapédia en allant sur le site www.ecore-
gie.ca 

Fort pratique pour ne pas oublier de sortir 
le bac !

On se met aux abris !
Depuis le 1er octobre, les clôtures à neige et 
abris d’hiver peuvent être installés. Le service 
de l’urbanisme vous rappelle quelques règles : 
l’abri doit être érigé sur un espace de station-
nement ou sur une allée d’accès à cet espace.
Il ne doit pas dépasser la ligne avant du terrain 
donnant accès à la voie publique, et être situé 
à une distance mini male de 0,6 mètre d’une 
borne fontaine.

Atelier Zéro déchet

Un atelier Zéro déchet intitulé « Faites-le vous-même » sera présenté par les conférenciers Annie Blais et Kevin 
Gaudreau, d’ÉCO Mitis, le samedi 9 novembre, de 13 h à 15 h, à la salle Père-André-Boutin. Madame Blais est égale-
ment conseillère municipale du district 2. Les participants pourront apprendre à créer des produits ménagers zéro 
déchet tels que des bombes nettoyantes pour la cuvette, des couvres contenants réutilisables, déodorants et plus 
encore. Les participants sont priés de prévoir environ 5 contenants de petites tailles car ils pourront partir avec des 
échantillons. Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire : 418 775-6729. 

Retour à l’horaire 
d’automne-hiver  à
l’Écocentre de La 

Mitis

L’Écocentre de La Mitis
reprend son horaire d’au-
tomne-hiver à compter du 
1er novembre et ce, jusqu’à 
la mi-avril.

L’écocentre est ouvert du 
lundi au vendredi, de 8 h 
à 16 h. Les installations 
sont fermées samedi et di-
manche.

L’Écocentre de La Mitis est 
chargé de la gestion des 
gros déchets. Il allonge la 
durée de vie du site d’en-
fouissement en réduisant 
les déchets qui y sont des-
tinés. Ce service est offert 
gratuitement aux citoyens 
de la MRC de La Mitis sur 
présentation d’une preuve 
de résidence.

***
Registre des terrains 

contaminés

Le Registre des terrains 
contaminés fournit cer-
tains renseignements sur 
les dossiers de terrains 
contaminés situés sur le 
territoire de la Ville de 
Mont-Joli. Il comprend 
également de l’informa-
tion sur les terrains qui 
sont maintenant réhabili-
tés.
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La Bibliothèque 
Jean-Louis-Desrosiers 

en bref

Vente de documents usa-
gés, du 29 octobre au 
3 novembre, durant les 
heures d’ouverture de la 
bibliothèque.

***
Conte et brioches de 
Noël « Petit Dindon Noël 
», avec Marilie Bilodeau, le 
dimanche 15 décembre 
à 10 h. Pour les jeunes et 
leurs familles. Gratuit pour 
tous.

***
Tous les premiers lun-
dis  de chaque mois, les 
membres du club de lec-
ture animé par Francine 
Leblanc ont rendez-vous 
à 18 h 30, à la salle Rota-
ry de la Bibliothèque. Les 
prochaines rencontres au-
ront lieu les lundis 4 no-
vembre, 2 décembre et 6 
janvier. Pour info : Francine 
Leblanc, 418 775-2728.

***
Les membres du club 
d’écriture animé par Hé-
lène Desjardins se réu-
nissent les 1er et 3e di-
manches de chaque mois, 
sauf les dimanches fériés. 
Prochains rendez-vous : 3 
et 17  novembre, 1er et 15 
décembre, ainsi que 5 et 
19 janvier.

Une exposition grandeur nature en novembre

Une autre très belle exposition à voir en novembre à la Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers.

Du 3 novembre au 3 décembre prochain, 
la Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers de 

Mont-Joli accueille l’artiste peintre Costé, de 
son vrai nom Lise Côté. 

Dans ses toiles Costé interprète à sa façon 
les beautés que la nature et le fleuve Saint-
Laurent lui offrent. Elle puise son inspiration 
là où son regard se pose lors de ses marches 
dans son beau coin de pays. Elle tente de 
transmettre dans ses toiles les émotions di-
verses que cette même nature lui inspire. 

Le réalisme et un grand souci du détail guident 
sa démarche artistique.

Son médium de prédilection est l’huile pour 
sa richesse de couleurs, principalement au 
pinceau même si elle joue parfois avec la spa-
tule. Il lui arrive de faire des œuvres abstraites 
pour le plaisir de se laisser libre cours à son 
imagination. 

Native du Bic, résidant maintenant à Rimouski, 
Costé dit avoir découvert la peinture par un 
après-midi de tempête, en 2005. « C’est vite 
devenu une passion » souligne l’artiste.

On peut visiter l’exposition de Costé aux 
heures d’ouverture de la Bibliothèque 
Jean-Louis-Desrosiers.

Bienvenue Sarah !
 

Depuis la mi-septembre, un nouveau vi-
sage s’est ajouté au sein de notre équipe. 

Technicienne en documentation diplômée du 
Cégep Garneau, Sarah D’Astous travaille au 
service des archives, une fonction de l’ombre 
qui est cependant au coeur de l’organisation, 
comme le décrit très bien Sarah.

La gestion des archives comprend la gestion 
des documents administratifs et des archives 
historiques. Ce service procède à la collecte, 
au traitement, à la conservation des archives 
qui constituent la mémoire de la Ville.

Résidante de Mont-Joli, Sarah travaille à mi-
temps, soit les mercredis et jeudis, de 8 h 30 à 
midi et de 13 h 30 à 16 h 15.

Nous lui souhaitons tout le succès escompté 
dans ses nouvelles fonctions.

 Sarah D’Astous. (Photo Sonia Lévesque - service       
des communications)
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C’est devenu un incontournable : le défi-
lé du Père Noël de la Ville de Mont-Jo-

li. Comme ils le font depuis maintenant sept 
ans, le Père Noël et sa suite s’amèneront dans 
le centre-ville de Mont-Joli le samedi 7 dé-
cembre à 10 h.

Le défilé prendra son départ à 10 h, devant 
l’ancienne caserne des pompiers et emprun-
tera les rues Lindsay, Rioux et Jacques-Cartier. 
À quelques jets de pierre du Château, près 
de la boutique La Suggestion, un animateur 
commentera la parade afin de présenter les 
quelque 40 entreprises et organismes, qui y 
prennent part à bord de leurs embarcations 
originales.

Cette année, le service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire propose 
aux participants de décorer davantage leurs 
équipements ou même de prévoir une plate-
forme avec animation.
Le défilé et ses colorés personnages arrive-
ront à destination au centre Le Colombien où 
sera servi un déjeuner à prix populaire. 

Les groupes ou individus qui désirent faire 
partie du défilé peuvent communiquer avec 
Josée Lévesque, directrice du service des loi-
sirs, de la culture et de la vie communautaire, 
418 775-7285 poste 2171 ou par courriel, 
josee.levesque@ville.mont-joli.qc.ca

Retour des Dimanches en musique

Une nouvelle programmation de Dimanche 
en musique prend l’affiche cet automne. 

Le trio Dufour composé de Vincent, Maurice 
et Michel donnera le coup d’envoi à ces popu-
laires dimanches, le 27 octobre à 13 h 30, au 
Château Landry.

Ils vous interpréteront des chansons tirées 
du répertoire de la musique québécoise, fran-
çaise et du folk américain. On vous promet de 
beaux moments. Parole du trio Dufour !

Séance de bain libre

Séance de bain libre à la 
piscine Gervais-Rioux les 
dimanches, de 13 h 30 à 15 
h et de 19 h 30 à 20 h 30 ; 
les mardis, de 12 h à 13 h ; 
les mercredis, de 20 h à 21 
h ; les vendredis, de 19 h à 
20 h 30 ; les samedis, de 13 
h 30 à 15 h et de 19 h à 
20 h 30.
Le dimanche, deux cor-
ridors d’entraînement sont 
ouverts.  Le mercredi, bain 
en longueur réservé aux 
14 ans et plus.

***

Séance de patinage 
libre

Sauf exception, des 
séances de patinage libre 
ont lieu les mardis, de 10 h 
30 à 11 h 30 ; les mercre-
dis, de 14 h à 15 h 30 ; les 
samedis, de 18 h à 19 h ; et 
les dimanches, de 13 h 45 
à 14 h 45.

***

Le Trio Dufour Alain-Denis Sirois Danielle Theriault et Simon 
Deschênes.

Alain-Denis Sirois, un amoureux du répertoi-
re de Francis Cabrel, interprète ses chansons 
avec beaucoup de sensibilité et de vérité. Il 
sera en spectacle le 24 novembre, à 13 h 30.
Le 15 décembre, à la même heure, ce sera 
au tour du populaire duo formé de la chan-
teuse Danielle Thériault et du pianiste Simon 
Deschênes à se produire.  Au menu : chansons 
françaises et québécoises. 

De beaux dimanches en perspective !

Le Père Noël et sa suite débarquent le 7 décembre

Toutes sortes de personnages défilent avec le 
Père Noël dans le centre-ville, en décembre.Avez-vous votre 

carte patin-eau ?

La carte patin-eau vous 
donne accès à toutes les 
séances de bain et de pa-
tinage pour l’année 2019-
2020. On peut se la pro-
curer au coût de 40 $ en 
formule individuelle ou de 
85 $ en formule familiale. 
Pour info : 418 775-7285 
poste 2170.

Concours de photo
Les noms des gagnant-e-s du concours de photo seront dévoilés le jeudi 7 no-
vembre, à la faveur d’un vernissage, à la Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers. Les 
photos des gagnants illustreront le calendrier municipal 2020, qui sera distribué 
en décembre dans tous les foyers de Mont-Joli.


