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Le printemps rime avec mises en chantier

Conseil municipal

O

n en parle depuis
plusieurs mois,
la réalité se construit
peu à peu avec la mise
en chantier de l’Amphithéâtre Desjardins
près de l’école du
Mistral, et bientôt de
la caserne des pompiers sur le boulevard

Maire :
Martin Soucy
Conseillers par district :
1 - Gilles Lavoie
2 - Annie Blais
3 - Robin Guy
4 - Jean-Pierre Labonté
5 - Alain Thibault
6 - Denis Dubé
Nous joindre :
40, avenue Hôtel-de-Ville
Mont-Joli (Québec)
G5H 1W8
418 775-7285, #2100
Travaux publics :
418 775-5270, #2160
www.ville.mont-joli.qc.ca

Jacques-Cartier.
Annoncée en conférence de presse en
janvier dernier, la généreuse participation
de 800 000 $ de la Caisse Desjardins de
Mont-Joli – Est de La Mitis a donné un sérieux élan à notre projet et fait la preuve de
plus, s’il en fallait une, de la pertinence et du
bien-fondé de ce projet d’importance pour
l’ensemble de la communauté mitissienne.
Une campagne de financement populaire
sera lancée prochainement afin de boucler
le financement de ce projet de 11,5 M$.
Au cours de la même période, un autre
vaste chantier verra le jour sur le boulevard
Jacques-Cartier, avec la construction de la
caserne des pompiers.
Parallèlement à ces chantiers, des initiatives
privées contribuent à donner un autre visage à notre ville et à bonifier l’offre résidentielle. La Ville de Mont-Joli a déployé un
généreux programme de crédit de taxes

pour favoriser la construction et la rénovation résidentielles. Avec les mesures que
nous avons mises en place, le prix moyen des
maisons fort avantageux et la qualité de vie
indéniable, il y a de bonnes raisons de choisir Mont-Joli.
Avril est aussi le moment que nous avons
choisi pour rendre hommage aux nombreux
bénévoles qui participent activement à la vie
communautaire de Mont-Joli. Quatre prix du
Mérite municipal dans autant de catégories
seront remis à cette occasion : citoyen-ne,
organisme communautaire, Robert-Dumais,
relève. Ce dernier prix, une nouveauté cette
année, vise à reconnaître la contribution d’un
jeune de moins de 35 ans dans la communauté. Les lauréats recevront leur prix à l’occasion d’un brunch hommage le dimanche 28
avril. Il s’agit de Gaétan Morissette (citoyen),
du Carrefour de la littérature, des arts et de
la culture (organisme communautaire), de
Gino Ouellet (Mérite Robert-Dumais) et de
Benoit Roussel (relève). Nous les félicitons
chaleureusement.
Les prochains bulletins municipaux Le Murmure, incluant celui que vous tenez entre
vos mains ou que vous lisez sur votre écran,
mettront en vedette les différents services
de la Ville. On commence sur un bon mot
ou plutôt de bons mots avec la Bibliothèque
Jean-Louis-Desrosiers. Bonne lecture !
Martin Soucy, maire

Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers

Un lieu aux multiples découvertes

Gilles Lavoie
District 1
Travaux publics
Ressources humaines
Fonds retraite employés
Fondation de la Ville
Office municipal
d’habitation
Comité Santé MRC de La
Mitis
Patrimoine de La Mitis

Les usagers ont accès gratuitement à un vaste choix de DVD (disque vidéonumérique) et de CD
(cédérom), en plus des milliers de livres, périodiques et autres documents.

I

l faut parcourir les rayons et les différentes
zones de la Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers pour mesurer pleinement tout ce qu’elle
renferme. Ouverte en 1986, la bibliothèque
n’a cessé d’élargir son offre au fil du temps et
des nouvelles technologies.

Annie Blais
District 2
Politique culturelle/CLAC
Politique familles-aînés
Parc du ruisseau Lebrun
Petit Plantarium
Comité Environnement
Fonds humanitaire
Ressources humaines
Fonds retraite employés
Éco-Mitis
Comité Stratégie jeunesse
Parc de la Rivière Mitis
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Depuis 2016, tous les résidants de La Mitis ont
accès gratuitement à l’ensemble des services
et des nombreux ouvrages qu’elle recèle. La
Bibliothèque dispose d’une collection de 44
742 ouvrages, ce qui inclut des livres en anglais et en gros caractères. Sur ce nombre,
12 800 ouvrages sont destinés aux jeunes. Le
catalogue en ligne rend disponibles 516 documents numériques. Les abonnés peuvent
également consulter leur dossier, réserver ou
renouveler un livre via le catalogue en ligne.
Les usagers ont accès gratuitement à un vaste
choix de DVD (disque vidéonumérique) et
de CD (cédérom). Le prêt de CD a littéralement explosé au cours de la dernière année,
relève Julie Bélanger, régisseuse de la Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers. La section de
visionnement des DVD (trois postes de télévision) a été retapée et invite à voir un film
dans une ambiance propice à ce passe-temps.
Trois postes informatiques sont disponibles
pour la recherche dans le catalogue de la Bibliothèque. Accès internet sans fil gratuit. Les

usagers ont également à leur disposition deux
postes informatiques qu’ils peuvent utiliser
gratuitement et un autre poste à coût minime.
Vous pouvez bénéficier des suggestions de lecture du personnel (voir autre texte) mais aussi
de celles d’autres usagers grâce aux signets «
coups de cœur » et à une liste disponible au
comptoir du prêt. Vos suggestions sont également bienvenues. L’ouvrage en question pourra être commandé auprès d’une autre bibliothèque ou acheté selon le cas, s’il n’est pas
disponible dans les rayons.
En plus des livres, une section réservée aux
journaux et périodiques peut être consultée
sur place. Même chose pour les ouvrages de
référence. Des aires de travail sont aménagées
à cet effet. Tranquillité garantie.
Services diversifiés
Parmi les autres services et programmes offerts, mentionnons « Une naissance, un livre »
qui vise à donner aux enfants le goût des livres
et de la lecture dès leur plus jeune âge. À cet
égard, les garderies scolaires ont rendez-vous
à la bibliothèque le mardi après-midi. Avec ses
coussins colorés et ses nombreux ouvrages,
la section réservée aux jeunes est attirante et
confortable à souhait !
(suite page 3)

(suite de la page 2)
Biblio-aidant est un autre service offert par
la Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers. Il s’agit
d’un service d’information pour les proches
aidants.
Tout au long de l’année, différentes activités
culturelles et littéraires sur des thèmes précis jalonnent le calendrier. Club de lecture,
club d’écriture, expositions thématiques mensuelles et expositions de peinture et d’œuvres
d’art entre autres s’ajoutent à ce menu déjà
bien garni. On ressort de la biblio repu et
comblé avec une seule envie : y retourner !
Robin Guy
District 3
Sécurité publique
Sécurité incendie
Comité de circulation
Mesures d’urgence et
sécurité civile
Comité négo/pompiers
Maison des jeunes
Parc du ruisseau Lebrun
Petit plantarium
Regroupement incendie

Sylvie Lévesque, Lyna Bélanger, Nathalie Samson, Julie Bélanger, régisseuse, et Mélissa Boulay cumulent ensemble plus de 100 ans d’expérience.

Une équipe d’expérience pour vous guider

V

ous pouvez compter sur une équipe qualifiée et éclairée pour vous guider dans
vos recherches ou vous initier aux différents
services de la Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers.
À elles cinq, Julie (Bélanger), Lina (Bélanger),
Sylvie (Lévesque), Nathalie (Samson) et Mélissa (Boulay) comptent plus de 100 ans d’expérience !! C’est tout dire.
Des visites guidées, des présentations de films,
des séances de recherche, etc. peuvent être
organisées, selon vos besoins.
En panne d’idées de lecture ? Le personnel en
a quelques-unes pour vous. Une liste de sug-

gestions peut être consultée en tout temps
près du comptoir du prêt. Sans oublier les
signets « coups de cœur » qui contiennent
les suggestions d’abonnés de la bibliothèque.

La biblio en bref
√ Plus de 23 000 usagers
√ 1790 abonnements
√ 32 307 prêts de livres
√ 33 815 prêts en tous genres
√ 1 409 heures d’ouverture

Jean-Pierre Labonté
District 4
Sports et loisirs
Comité des dons
Corporation du stade
du Centenaire
Corporation des
événements spéciaux
Politique culturelle/CLAC
Accueil des nouveaux arrivants et Mérite municipal
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Programme de crédit de taxes

Alain Thibault
District 5
Urbanisme
Comité d’embelissement
Développement
économique/CODEM
Finances
Sports et loisirs/construction aréna
Murmures de la Ville

Denis Dubé
District 6
Finances
Développement
économique/CODEM
Comité circulation
Travaux publics
Sécurité publique
Sécurité incendie
Accueil des nouveaux arrivants et Mérite municipal
Comité des dons
Urbanisme
4

V

ous avez des projets de construction ou
de rénovation ? Saviez-vous que la Ville de
Mont-Joli offre un programme de revitalisation résidentielle et commerciale. Applicable à
tout nouveau bâtiment, ce programme prévoit
sous certaines conditions un crédit de taxes
de 100 % la première année, de 75 % la deuxième année et de 50 % la troisième année.

Programme de construction résidentielle et commerciale
• 1e année : 100 %
• 2e année : 75 %
• 3e année : 50 %

Programme de rénovation résidentielle
Les immeubles visés par le programme doivent
faire partie du secteur bâti depuis au moins 20
• 1e année : 100 %
ans, ce qui représente la grande majorité du
• 2e année : 100 %
tissu urbain de Mont-Joli.
• 3e année : 100 %
Dans le même ordre d’idées, la Ville de
Mont-Joli propose un programme de revitali- Notre politique d’aide au développement écosation pour encourager la rénovation résiden- nomique met également en place un généreux
tielle. Les propriétaires admissibles pourront programme d’incitatifs fiscaux et financiers
avoir droit à un crédit de taxes annuel de 100 pour les entreprises qui souhaitent s’établir à
% pendant trois ans, si la valeur foncière de Mont-Joli, s’y relocaliser, agrandir ou moderl’immeuble augmente d’au moins 15 000 $ à la niser leurs installations. L’aide financière peut
suite des travaux de rénovation.
atteindre jusqu’à 15 000 $.

RAPPELS PRINTANIERS
Le 30 avril est la date limite pour retirer votre septembre et du 7 au13 octobre.
abri temporaire d’hiver. On laisse passer la lumière !
***
La collecte des gros rebuts aura lieu du 21 au
***
23 mai selon l’horaire habituel des collectes
Retour des ventes de garage. La première de des ordures. La fréquence de celle-ci revient
l’année aura lieu du 6 au 12 mai. Quatre pé- aux deux semaines à compter du 1er mai.
riodes sont permises durant l’année. En plus
de celle de mai, du 10 au 16 juin, du 9 au 15
***

Pour une ville plus verte, une ville plus belle !

L

a présence d’arbres dans notre environnement améliore le paysage urbain, procure
ombre et fraîcheur et influe sur la qualité de
l’air que nous respirons. Il s’agit aussi d’un excellent moyen de lutte contre l’érosion du sol.
Dans une optique d’une ville plus verte, d’une
ville plus belle, la Ville de Mont-Joli encourage
les bonnes pratiques arboricoles sur son territoire.
Nous vous rappelons qu’un certificat d’autorisation (permis) est requis pour abattre un
arbre. Coût : 15 $. Si vous prévoyez effectuer
l’abattage ou l’élagage d’un ou de plusieurs
arbres sur votre propriété, assurez-vous de rain de 600 mètres carrés. Pour chaque
tranche de 300 mètres carrés de plus, un
respecter la réglementation en vigueur.
arbre ou un arbuste supplémentaire doit être
Des modifications ont été apportées récem- mis en terre. À la plantation, l’arbre doit avoir
ment à la réglementation en ce qui a trait à une hauteur minimale de 1,5 mètre.
la plantation d’arbres. Un minimum de trois
arbres (et/ou arbustes) est requis sur un ter- Pour information : 418 775-7285 poste 2162.

De nouveaux visages
au comité consultatif
d’urbanisme

M

élissa Brochu, Denise Lévesque et Jean-Michel Gagné se joignent au comité consultatif d’urbanisme. Ce comité est mandaté par
le conseil municipal pour donner des avis sur
les demandes qui lui sont soumises en matière
d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Siègent également au CCU les citoyens Denis
Lavoie, Lauréat Ouellet, Gaétan Pineau et Fernand St-Laurent ainsi que les conseillers municipaux Denis Dubé et Alain Thibault. Le directeur du service d’urbanisme, Claude Gagnon,
et l’inspectrice en bâtiment, Marie-Claude Delorme, agissent comme personnes-ressources.

Comme le mentionne le ministère des Affaires
municipales et de l’habitation, « les recommandations et les avis du CCU permettent
au conseil municipal de profiter de la contribution d’élus et de citoyens, lesquels peuvent
Hôtel de ville
faire valoir leur expérience de vie dans la
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h, 13 h 15 à 16 h 30 municipalité et leurs préoccupations particuVendredi : 8 h à midi
lières pour l’aménagement de leur territoire. »
Horaire d’été
des bureaux de la Ville
du 21 mai au 30 août

Service des travaux publics
Lundi au jeudi : 7 h à 12 h, 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à midi

Les trois nouveaux venus succèdent à Claude
Bélanger, Claude Dionne et Mathieu Morissette que l’on remercie pour leurs généreuses
contributions au cours des dernières années.

L’Écocentre de La Mitis reprend son horaire d’été à
compter du 16 avril et ce,
jusqu’au 31 octobre.
L.’horaire estival est le suivant : du lundi au vendredi,
de 8 h à 16 h 45; le samedi,
de 8 h à 15 h 45. Fermé le
dimanche.
Vous pouvez profiter de
ces installations situées au
428, avenue Roger-Marcoux (près de l’aéroport
régional de Mont-Joli) pour
vous départir de vos matériaux, matières et objets
superflus ou encombrants.
Parmi les produits que
l’on peut apporter à
l’Écocentre, mentionnons
les matériaux de construction, les métaux, les encombrants (mobiliers, électroménagers, etc.), les pneus
(48 pouces et moins), les
résidus domestiques dangereux (peinture, teinture,
batteries, etc.), les résidus
verts tels que les rognures
de gazon, les branches et
les feuilles.
Ces matières sont valorisées ou éliminées de façon
sécuritaire, s’il n’y a aucun
débouché.
Pour information :
www.ecoregie.ca
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Info-biblio

Expositions de peinture
Deux expositions à voir en
avril et en mai. La première
est composée des toiles de
Suzanne Bérubé (photo) et
la seconde, de Geneviève
Côté.
***
Club de lecture
Le club de lecture se réunira les lundis 6 mai et 3 juin,
à 18 h 30, à la Bibliothèque
Jean-Louis-Desrosiers. Ce
sera ensuite relâche pour
l’été. Reprise des activités
en septembre.
***
Club d’écriture
Dernières rencontres du
club d’écriture avant l’été,
les dimanches 7 avril et 5
mai à 13 h 30 à la Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers.
***
Vente de livres
Vente de documents usagés du 9 au 14 avril.
***
Conte de Pâques
Conte de Pâques pour les
tout-petits âgés de 3 à 6
ans, le jeudi 18 avril à 18
h 30.
6

Concours de photo

140 bonnes raisons
d’aimer Mont-Joli !

L

a Ville de Mont-Joli a lancé un concours de • Photo en format paysage (horizontal) ;
photo afin d’illustrer le calendrier municipal • Photo en format JPG d’une bonne résolu2020, qui sera distribué dans tous les foyers de tion (minimum 300 dpi);
la ville en décembre prochain.
• Photo couleur.
Le concours se déroule sur le thème « 140
bonnes raisons d’aimer Mont-Joli » en lien La sélection des photos tiendra compte des
avec le 140e anniversaire de notre ville, en critères suivants : l’originalité du sujet, la qua2020. Les participants sont invités à photogra- lité de la photo, la représentation des quatre
phier un lieu, un paysage ou un endroit qui saisons.
représente le Mont-Joli qu’ils aiment.
Un jury composé du maire, d’une ou d’un
conseiller municipal, de la directrice des
----------------------------communications, de la régisseuse de la Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers et de Rémi
« Mont-Joli est belle à voir en toutes
Sénéchal, photographe, sélectionnera les phosaisons, et c’est ce que nous souhaitos qui seront publiées. Les noms des lauréats
tons refléter dans le prochain calendrier à travers les yeux de nos citoyens seront officiellement dévoilés lors d’un vernissage organisé par la Ville de Mont-Joli le jeudi
» - Martin Soucy, maire
24 octobre, à la Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers, dans le cadre de la Semaine des biblio----------------------------thèques publiques.
Pour être admissibles au concours, les
participants doivent respecter les critères
Les gagnants verront également leurs photos
suivants:
reproduites à quelque 4 000 exemplaires dans
le calendrier municipal 2020 distribué dans
• Être citoyen de Mont-Joli ;
tous les foyers de Mont-Joli.
• Les participants âgés de 18 ans et moins
doivent obtenir le consentement d’un parent
Les personnes intéressées doivent faire parou d’un tuteur légal;
venir leur-s photo-s à l’adresse :
• Une personne peut soumettre une seule
communicationsmj@ville.mont-joli.qc.ca
photo par saison (maximum 4 photos) ;
• Chaque participant atteste être l’auteur
Les photos doivent être accompagnées d’un
de la photo présentée et autorise la Ville de
titre et du nom du lieu ou du site où elles
Mont-Joli à la publier et à l’exposer, en tout
temps. Cette dernière s’engage à mentionner ont été prises. Le concours prend fin le 30
septembre
le nom de l’auteur (crédit photo);
• Dans le cas où des personnes sont claireLe concours prend fin le 30 septembre 2019 à
ment identifiables sur la photo, elles doivent
minuit. À vos appareils, prêts, cliquez !
accepter qu’elle soit publiée. La photo doit
présenter les spécifités suivantes :

Des activités pour tous les goûts

A

vril est là ! C’est le temps de penser à
s’inscrire bientôt aux activités de printemps et d’été.
La Ville de Mont-Joli et ses partenaires du
milieu communautaire proposent en toutes
saisons un vaste choix d’activités de loisirs et
de divertissements : cours de natation, camps
de jour, activités artistiques et socioculturelles, sports, etc.
Les inscriptions aux cours de natation sont
complètes pour la saison du printemps, mais
une autre session est prévue cet été.

Service de contrôle
et de protection
des animaux

La programmation estivale du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
sortira dans quelques semaines. Comme par
le passé, elle sera distribuée aux élèves des
écoles de Mont-Joli. Elle sera également disponible dans les principaux édifices municipaux,
tels que la bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers,
la piscine Gervais-Rioux et le Château Landry.

Les citoyens de Mont-Joli
trouvant des animaux errants
ou perdus doivent communiquer avec la Société protectrice des animaux du littoral (SPAL), mandatée par la
Ville pour offrir le service de
cueillette, de contrôle et de
disposition des animaux.
Un médaillon d’identification
pour les chiens et les chats
est obligatoire. Ce dernier
doit être renouvelé chaque
année auprès de la SPAL.
Pour faire une demande :

Les activités sportives et de loisirs ont nombreuses et variées tout au long de l’année dans les différentes installations de la Ville
de Mont-Joli : piscine Gervais-Rioux, bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers, Château Landry, stade du Centenaire,.

Bonne retraite Ghislain !
Notre collègue des travaux publics, Ghislain
Heppell, a dit adieu à la routine métro-boulot-dodo sans le métro, le 15 mars dernier.
Le maire Martin Soucy a remercié Ghislain
pour ses services à la Ville de Mont-Joli et lui a
souhaité une une belle et longue retraite.
Le principal intéressé n’a pas de projet précis en tête, outre un voyage dans le Sud qu’il
a effectué avec sa compagne, Manon, dans les
jours suivants son départ de la Ville. « Pour
le reste, ce sera au jour le jour » philosophe
Ghislain, qui a travaillé 12 ans au service des
travaux publics. Auparavant, il était à l’emploi
de Métro-Richelieu.

• Rendez-vous au Dépanneur
du Carrefour (219 avenue
Doucet) afin de remplir le
formulaire prévu à cet effet.
Vous pourrez récupérer le
médaillon dans les dix jours
suivant au même endroit.
OU
• Rendez-vous directement
aux bureaux de la SPAL, situés au 6 Petit Rang 3 à SaintAnaclet, les samedis et dimanches, de 13 h à 17 h. Il est
recommandé d’appeler avant.
Téléphone : 418 723-1333.
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De jolis rendez-vous au Château Landry
10 avril - 14 h
Michel Dufour

La crue des mots déferle
Dans le cadre de la crue
des mots, festival littéraire
organisé par le Carrefour de
la littérature, des arts et de
la culture, il y aura rencontre
d’auteur le mercredi 24 avril
à 18 h 30, à la Bibliothèque
Jean-Louis-Desrosiers. Auteur de littérature jeunesse
et de récits, Ugo Monticone
donnera une conférence
suivie d’une causerie.
***

Conférence
sur la bipolarité
Gratien Bergeron présente
une conférence portant sur
la maladie bipolaire dont le
thème est : « Il n’y a pas de
pire prison que soi-même »,
le mercredi 8 mai à 19 h, à la
Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers.
***
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Le libraire chansonnier interprète avec
sensibilité des pièces du répertoire de Ferrat,
Cohen, Séguin, Stevens et Young, pour ne
nommer que ceux-là.

3 mai - 13 h 30
Danielle Thériault et
Simon Deschênes
La chanteuse Danielle Thériault est accompagnée au piano par Simon Deschênes. Leur
répertoire est composé de 20 pièces allant
de Piaf à Claude Dubois en passant par certaines chansons thèmes de film dont celle de
la Famille Bélier, Je Vole.

2 juin - 13 h 30
École de musique
du Bas-Saint-Laurent
Des musiciens de l’École de musique du BasSaint-Laurent donneront de beaux airs à ce
Dimanche en musique.

Tous ces spectacles sont offerts gratuitement par le Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire de la Ville de Mont-Joli. Pour information : 418 775-7285
poste 2170.
À cette programmation se greffe celle du Carrefour de la littérature, des arts et de
la culture. Ainsi, le jeudi 18 avril à 19 h 30 spectacle de contes et turluttes Parlures
et parjures, avec Michel Faubert, Pierre Labbé, Bernard Falaise et Pierre Tanguay.
Coût d’entrée. Dans le cadre du festival littéraire La crue des mots, qui se tient du 18
au 27 avril, le CLAC a plusieurs propositions pour petit et grand publics.
Pour information : 418 775-2764.

