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Chers concitoyennes et
contitoyens,
L’esprit était à la fête le
30 avril dernier alors que
nous recevions près de
150 personnes, soit des
bénévoles, employés et
nouveaux arrivants. Je
profite de l’occasion pour remercier à
nouveau les organismes de leur contribution à
la vitalité du milieu. Félicitations également aux
lauréats du Mérite municipal qui vous sont présentés en page 4 de ce bulletin municipal.
Plusieurs projets sont sur la table à dessin au
cours des prochains mois. Soulignons, entre
autres, la rénovation du stade du centenaire
alors que nous sommes en appel d’offres pour
les plans et devis, l’élaboration d’une politique
culturelle pour la Ville, des travaux de réfection
de rues, la modernisation du réseau d’éclairage
des rues ainsi que le développement de projets
domiciliaires et de partenariats pour l’arrivée de
nouvelles entreprises.
J’aurai l’occasion de vous en parler lors de la soirée-conférence de la CODEM qui se tient le 30
mai prochain et dont vous avez tous les détails
ci-contre. J’y présenterai un bilan des réalisations et des projets en préparation. Au plaisir de
vous y rencontrer en grand nombre !

La Corporation de
développement économique de Mont-Joli
invite les citoyens et les entreprises à une
soirée-conférence le mardi 30 mai à 19h au
Centre Le Colombien. Sur le thème « Je vis
Mont-Joli », il sera question du positionnement et de la mise en marché de la Ville.
Cette soirée permettra d’échanger sur les
différents moyens et alliances pour faire face
aux défis de promotion de la ville et des entreprises qui la composent. Elle se veut aussi
l’occasion de réfléchir aux gestes à poser pour
embellir notre milieu et en être, pourquoi pas,
des ambassadeurs de fierté !

AU PROGRAMME
Coup d’oeil sur les réalisations et projets
de la Ville, par la mairesse de
Mont-Joli, Danielle Doyer

«Je vis Mont-Joli» - Conférence de
Pierre-Paul Lévesque, consultant et formateur en communication avec la clientèle. Face
à une concurrence importante pour attirer
de nouveaux citoyens et de nouvelles entreprises, il est important de se positionner de
façon convaincante! Cette conférence situera les enjeux et permettra de raffiner notre
vision pour des stratégies toujours mieux
adaptées !

En bref : 30 mai 19 h
Danielle Doyer Centre Le Colombien - Entrée libre
Mairesse
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Travaux de rénovation
Avez-vous votre permis ?

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

Normand Gagnon
District 2
Office municipal
d’habitation
Sécurité publique
Ressources humaines
CODEM
Comité revitalisation
Murmures de la Ville
Village-Relais
Comité de circulation

2

Avec l’arrivée du printemps, c’est bien souvent
la période des travaux de rénovation. Le service
de l’urbanisme tient à rappeller l’importance de
l’obtention d’un permis. En plus de permettre
à des acheteurs potentiels de vérifier la nature
des travaux réalisés dans une propriété, l’émission d’un permis permet également de recevoir
des recommandations quant aux normes de
sécurité et de construction à respecter, ce qui
est tout aussi important pour la valeur de votre
résidence.
La liste complète et le coût rattaché aux permis
sont disponibles sur le site Web de la Ville, sous
la rubrique urbanisme ou en téléphonant au
418 775-7285 #2162.
Pour déposer une demande de permis :
• Rendez-vous au bureau du service de
l’urbanisme (350, avenue Sanatorium) afin
de rencontrer l’inspectrice en bâtiment :
du lundi au jeudi entre 10h et 12h et de 13h
à 15h ainsi que les vendredis de 8h à 12h.
Il est possible de prendre rendez-vous en
téléphonant au 418 775-7285, poste 2162.
IMPORTANT : ayez en main le certificat de
localisation de votre propriété.
• Il faut considérer un délai de une à deux
semaines pour l’évaluation et la livraison ou
non d’un permis.

ES
COLLECTE D
TS
GROS REBU
Le service de collecte annuel des gros rebuts
sera offert du 23 au 25 mai, selon l’horaire
habituel de collecte des ordures ménagères.
Notez que ce service est offert un fois l’an, au
printemps. IMPORTANT : déposez vos objets
la veille du jour de la collecte. Notez que les
employés de la Ville ne passeront qu’une seule
fois dans les quartiers.

Ordures : retour des collectes
aux 2 semaines

Depuis le 1er mai dernier, la collecte des ordures
ménagères se fait à toutes les 2 semaines.
Consultez le calendrier
pour connaitre l’horaire
associé à votre secteur
(www.ville.mont-joli.qc.ca).

Du nouveau du côté du Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Lors de la séance du conseil municipal du 18
avril dernier, la Ville de Mont-Joli modifiait son
Règlement sur le Plan intégré d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) afin de protéger les bâtiments à caractère patrimoniaux
sur le territoire, principalement pour le milieu
urbain traditionnel de Mont-Joli. Dans le cadre
de ces modifications, les exigences relatives
aux travaux de rénovation seront davantage
resserrées afin de voir, entre autres, au respect
de l’architecture et de l’histoire du milieu.
Pour vérifier si votre propriété est concernée
par le PIIA, téléphonez au 418 775-7285, poste
2162. Important : les citoyens visés doivent
considérer un délai de 3 à 4 semaines pour la livraison d’un permis de rénovation, considérant
que les modifications doivent être approuvées
par le comité d’urbanisme et par la suite en
séance du conseil municipal.
Des questions ?
Renseignez-vous auprès de l’inspectrice en
bâtiment, Marie-Claude
Delorme, nouvellement
arrivée au service d’urbanisme ! Marie-Claude
sera heureuse de
répondre à vos questions et de vous conseiller
dans vos démarches. Vous pouvez la joindre
au 418 775-7285, poste 2162. Courriel : urbanisme@ville.mont-joli.qc.ca
De plus, à compter du 30 mai, la collecte du
bac brun se fera chaque semaine, tous les
mardis pour l’ensemble de la Ville. À vos bacs !

Vente de garage

Les périodes permises pour tenir une vente de
garage sont les suivantes : 8 au 14 mai - 12 au
18 juin - 11 au 17 septembre - 9 au 15 octobre.
Notez qu’il est interdit de tenir une vente de
garage en dehors des périodes permises sans
l’obtention d’un permis. La vente doit se dérouler entre 8h00 et 20h00.
Information sur les ventes de garage
Web : ville.mont-joli.qc.ca/urbanisme
Téléphone : 418 775-7285 # 2162
Courriel : urbanisme@ville.mont-joli.qc.ca

Le Mot vert du mois
La période estivale est à nos portes et, comme
à chaque année, l’Écocentre de La Mitis ajuste
son horaire en ouvrant du lundi au samedi.
Service gratuit pour les résidents de La Mitis,
l’Écocentre permet une 2e vie à plusieurs matériaux dans le respect de l’environnement !
Parmi les produits récupérés, on retrouve, entre
autres, mais non exclusivement :
les matériaux de construction,
les métaux (aluminium, fer, cuivre, etc.),
les encombrants (mobiliers, électroménagers,
etc),
les appareils électriques et électroniques,
les pneus (48 pouces et moins),
les résidus domestiques dangereux (Peinture,
teinture, batteries, etc.),
les résidus verts tel les branches, les feuilles et
les rognures de gazon.

Nouveau site Web !
www.ville.mont-joli.qc.ca

La Ville de Mont-Joli a récemment mis en ligne
son tout nouveau site Web ! Avec un design qui
se veut épuré, une navigation améliorée et un
moteur de recherche performant, il a été conçu
pour vous donner un accès direct et fiable à
l’administration municipale, et ce, sur toutes
les plateformes incluant vos appareils mobiles.
Séances du conseil municipal, événements sportifs et de loisirs, règlements municipaux, permis
et certificats sont autant de sujets qu’il sera possible de consulter rapidement.

Parmi les nouveautés, découvrez la carte inteÉcocentre de La Mitis
ractive pour repérer les services et équipements
428, avenue Roger-Marcoux (près de l’aéroport)
municipaux, parcs et attraits. Également, la
section urbanisme présente l’essentiel des rèLundi au vendredi : 8 h à 16 h 45
glements applicables pour les entrepreneurs et
Samedi : 8 h à 16 h
citoyens. Enfin, grâce à un outil de recherche
Web : ecoregie.ca/collecte/ecocentre-mitis
convivial, il est aussi possible de bien connaître,
Téléphone : 418 785-0055
via la section Gens d’affaires, l’ensemble des
commerces et services disponibles à Mont-Joli.
Source :
Vincent Dufour, coordonnateur
Vous constatez quelques erreurs ou omissions?
Régie intermunicipale de traitement des maNotre site est en rodage, alors n’hésitez pas à
tières résiduelles MRC Matapédia et La Mitis
nous faire part de vos commentaires et suggesTél. : 418 775-8445, poste 1138
tions. Surtout, n’oubliez pas de vous abonner à
Courriel : matresi@mitis.qc.ca
l’Infolettre pour ne rien manquer de l’actualité
municipale !

www.ecoenergie.ca

Une foule de renseignements utiles !

Le plein d’idées
pour une
politique culture
lle !

La Régie intermunicipale de traitement des
matières résiduelles des MRC de La Matapédia
Près de 50 person
et de La Mitis lancait récemment un nouvel outil
nes participaient à
la consultation publique
d’information, soit un site Web et une page
sur le projet de
politique
culturelle de la Ville
Facebook guidant les citoyens vers une gestion
, le 11 avril dernier.
Pl
usieurs
id
ée
s ont été propos
efficace des matières résiduelles à la maison.
ées lors des atel
ie
rs de
discussion. Merci
Vous y trouverez une foule de renseignements
à tous les particip
ants ! Le
groupe de travai
utiles sur la
l chargé d’élabor
er
la politiq
ue
prendra connaiss
disposition de
ance des résulta
pr
ts et
oposera un projet
vos déchets ou
au conseil munic
encore les nouipa
l. Nous y revienvelles tendances
drons dans un
en récupération
e
prochaine édition
ou en compostage. De l’in.
formation à conserver dans
vos références en environnement !

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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Bénévoles à l’honneur !
C’est à l’occasion de la Semaine de l’action
bénévole que la Ville de Mont-Joli a honoré des citoyennes et citoyens par la remise
des distinctions annuelles du Mérite municipal. Devant une assemblée de près de
150 personnes impliquées dans le milieu,
3 bénévoles ont vu leurs efforts reconnus.

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

Le pompier Richard Ducasse a reçu le prix
« Employé », afin de mettre en lumière son implication au sein des activités de l’Association
des pompiers volontaires. Le président du Club
Richelieu, Gilles H. Tremblay, s’est vu remettre
le prix « Citoyen » en reconnaissance de ses
nombreuses implications, notamment au conseil
d’administration de la Caisse Desjardins de
Mont-Joli-Est de La Mitis, au sein duquel il est impliqué depuis 1990. Le prix « Organisme » a quant à
lui été décerné au Club des 50 ans et plus, dont les
activités et projets se sont multipliés au cours des
dernières années. Soulignons entre autres l’aménagement de modules d’entrainement physique
à la halte récréotouristique du carrefour giratoire.

Danielle Doyer, mairesse, Normand Gagnon et
Jacques Dumas, conseillers municipaux,
Joël Harrisson, directeur général, entourent les
lauréats du Mérite municipal : Richard Ducasse (prix
employé), Gilles H. Tremblay (prix citoyen),
le Club des 50 ans (prix organisme).

De nouveaux arrivants présents à l’événement.

Le conseil municipal a profité de l’événement pour
accueillir de nouveaux citoyens, en remettant une
trousse d’informations utiles. Près de 30 nouvelles
familles se sont établies à Mont-Joli au cours
des 12 derniers mois, soit près de 75 personnes.
Coup d’oeil sur les organismes et bénévoles !

Château Landry
Information
418 775-7285, #2114

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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Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers

AGENDA

17 mai 14H
Café-concert avec Lise Bastien
Piano et chants
Entrée libre
28 mai 11h
Dimanche en musique : Gabriel Dionne au
vibraphone et Lino Bélanger à la guitare
Entrée libre
18 juin 11h
Dimanche en musique : Trio de la relève
Festival Concert aux îles du Bic Entrée libre
15 juin 19H30
Concert au piano avec Marie-Hélène Dubé
**Admission : 10 $**
Réservation : 418 775-7285, # 2114
9 juin 17H
« Le temps du paysage », vernissage de la
poète Hélène Dorion | Carrefour de la littérature,
des arts et de la culture Tél. : 418 775-2764

Information : 418 775-7285, #2151

4 juin 13h30
Rencontre du club d’écriture
5 juin 18h30
Rencontre du club de lecture
Expositions à la galerie d’art
Mai : Diane Beaulieu (acrylique et relief)
Juin : Alberte Brisson (dessin et pastel)

Sports et loisirs

Information : 418 775-7285, #2170
www. ville.mont-joli.qc.ca/loisirs et culture
Inscription au camp de jour
6 au 16 juin : en ligne
7 au 15 juin : au service des loisirs au 40, avenue
Hôtel-de-Ville.
Inscription aux activités aquatiques
14 au 19 juin : en ligne ou par téléphone au 418
775-7285 #2172

