
Pour nous joindre : 418 775-7285 

Service des loisirs (administration) poste 2170 
Piscine Gervais-Rioux poste 2174 
Stade du centenaire poste 2175 
Camp de jour poste 2176 
Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers poste 2151 
Site Web :   http://www.ville.mont-joli.qc.ca 
 www.facebook.com/VilleMontJoli 

 
 
  

HORAIRE D’ÉTÉ 2019 

Veuillez prendre note que l’horaire d’été de l’Hôtel de Ville 
de même que celui du Service des travaux publics et de 
l’urbanisme pour la période du mardi 22 mai au vendredi 
30 août est le suivant: 

Hôtel de Ville : Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 13 h 15 à 16 h 30
 Vendredi de 8 h 30 à 12 h 

 
Travaux publics : Lundi au jeudi de  7 h à 12 h et 13 h à 17 h 
  Vendredi de 8 h à 12 h 

Inscription au camp de jour  

En ligne http://www.ville.mont-joli.qc.ca/   
du 4 au 11 juin ou  

 
Inscription sur place : du 4 au 11 juin de  

(9 h à 12 h et 13 h et 16 h) 
 

Au bureau du Service des loisirs  
(40, avenue Hôtel-de-Ville) 

 
N.B. aucune inscription par téléphone. 

Veuillez prendre note que les services de la Ville seront 
fermés les lundis : 

24 juin (Fête nationale du Québec) et 
1er juillet (Fête du Canada) 

http://www.ville.mont-joli.qc.ca/
http://www.facebook.com/VilleMontJoli
http://www.ville.mont-joli.qc.ca/


Camp de jour estival 
Du 25 juin au 9 août 2019 (7 semaines) 418 775-7285 (2176) 

 
5 à 6 ans Les Coccinelles 

Des activités amusantes et adaptées qui permettent l’apprentissage et le développement de 
l’enfant.  Initiation aux sports, bricolage, contes animés et baignade sont au rendez-vous ! 
Pour les 5 à 11 ans (au 30 septembre 2019) 
 

7 à 9 ans et 10 à 11 ans – Les méli-mélo 

Si tu as envie d’en connaitre davantage sur l’improvisation, le théâtre, la danse et le bricolage, 
viens t’amuser avec nous. 
 

7 à 9 ans et 10 à 11 ans – Les énergiques 

Si tu aimes bouger et que tu as de l’énergie à revendre. Joins-toi à nous cet été pour t’initier à 
différents sports: soccer, tennis, baseball.  

 
 

 

Inscription : En ligne : 4 au 11 juin 2019 à : www.ville.mont-joli.qc.ca  
 Sur place : 40, avenue Hôtel-de-Ville de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 
 
Horaire : Camp régulier :  Du lundi au vendredi : 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h 

 Le vendredi  9 août, le camp se termine à 12h 
 

  Service de garde :  De 7 h 30 à 9 h • 11 h 30 à 13 h • 16 h à 17 h 30 
 

Coût :  Coût par semaine :  50 $ (sans service de garde) 70 $ (avec service de garde) 
Rabais : 15 % (2ième enfant) • 20% (3ième enfant et les suivants) 
 

Rabais : de 50% sur inscription de 5 semaines et plus sera 
appliqué sur la 5e, 6e et 7e semaine. 
 

Chandail obligatoire pour tous : 5 $. 
 

Paiement : À l’inscription, en ligne par carte de crédit (un ou trois versements) 
 Au bureau : en argent – chèque – carte de débit. 
 
Inscription tardive  Le nombre de place est limité.  Premier arrivé, premier inscrit. 
 Des frais supplémentaire de 10 $ par famille s’appliqueront pour toute 

inscription après le 12 juin..  
 

Prendre note :  Aucune inscription par téléphone et les bureaux seront fermés le vendredi en pm. 
 

Prolongation du 12 au 16 août pour les enfants inscrits au camp régulier 
50 $ (sans service de garde et 70 $ (avec service de garde), le tarif familial ne s’applique pas. 

http://www.ville.mont-joli.qc.ca/


Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers 
1477, Jacques-Cartier 418 775-4106 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 9 juin, 16 h Queen Ka et ses musiciens 
Dimanche 17 juillet, 16 h Olivier Sylvestre 
Mercredi 14 août, 10 h à 16 h  Atelier d’écriture avec Élie 

Maure 
Dimanche 18 août, 16 h Jean Désy, Frédéric Dufour et 

Julie Rousseau 
Dimanche 1er septembre,16 h Sylvie Drapeau 
Dimanche 22 septembre, 16 h Chloé Ste-Marie et Joséphine 

Bacon 
 

Bistro Bufton, Jardins de Métis,  
200, route 132, Grand Métis 

 

Autres activités 

Mercredi 19 juin, 19 h 30 
Spectacle de rock poétique d’Adieu 
Epsilon avec Philippe Garon et Richard 
Dunn, Maison de la culture du Château 
Landry 
 

Vendredi 27 septembre, 18 h 
Entremets et mots, Événement bénéfice du 
CLAC, avec la participation de Mathieu 
Quesnel 

Pour information et connaitre les coûts : 418-775-2764  

Club de lecture d’été Desjardins 
 
Le thème exploité cette année, c’est la littérature fantastique 
 et le monde du merveilleux, où l’on retrouve dragons, elfes, 
héros, fées, gobelins, sorciers, trolls et monstres de toutes 
sortes! 
 
Les participants auront la chance de collectionner les cartes de  
créatures magiques et fantaisistes, qui ont été imaginées par les 
30 gagnants du concours de dessins du Club de lecture d’été 
Desjardins. 

On leur distribuera une pochette remplie de fiches d’activités et 
des signets à découper.  8  tirages auront lieu à la bibliothèque 
parmi tous ceux qui rapportent leur livre et signe un coupon à cet 
effet. 

Du 18 juin au 31 août 2019 
Pour les 3 à 15 ans.  
 
Cette activité favorise la lecture auprès 
des jeunes en saison estivale. 

Horaire estival 
Du 26 mai au 7 septembre (inclus) 

 

Dimanche et lundi Fermée 
Mardi 12 h 30 à 20 h 
Mercredi Fermée 
Jeudi 12 h 30 à 20 h 
Vendredi 10 h30 à 18 h 
Samedi 10 h 30 à 16 h30 

Exposition de peinture 
 
Juin : Percy Savard 

(acrylique) 
Juillet : Linda Bernier 

(acrylique et huile) 
Août : Guy Laperle (huile) 
Septembre : Groupe Alizarin 

Chute à livres 
 
Une chute à livres est 
disponible à la Bibliothèque. 
Il est possible de retourner 
vos livres en tout temps, au 
moment qui vous convient ! 

Exposition thématiques (livres) 
Juin : La chanson québécoise (biographies d’artistes; partitions musicales, grands courants, histoire…) 
Juillet : Sport et loisirs d’été (camping, golf, vélo, patin à roues alignées…) 
Août : Égypte et égyptiens, pyramides, histoire … 
Septembre : Histoire du monde en général, la géographie, atlas, etc. 



 

Animation culturelle estivale 
Scène extérieure Bois BSL du Château Landry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mardis musicaux à 19 h 
 

2 juillet PATRICE L’ITALIEN 
Musique pop-rock 

9 juillet JAZZ’N’ BLUES 
Musique Jazz-blues 

16 juillet YVON LÉVESQUE 
Musique pop-rock 

23 juillet SOUVENIRS RÉTRO 
Musique rétro 

30 juillet JESSICA PRUNEAU 
Musique country-folk 

6 août DUO REDROSE 
Musique pop-jazz 

13 août JÉRÔME CASABON 
Musique pop 

Spectacle Jeunesse à 10 h 

9 juillet 
YOOPACADABRA 

Spectacle de marionnettes de Théo et Frédo, 
le magicien, durée 45 min 

16 juillet 
LES DÉBALANCÉS 

Spectacle famille cirque et humour, durée 45 
min, pour les 3 à 12 ans 

23 juillet MARIA CANNELLONI 
Spectacle musical interactif, durée 45 min 

6 août 
L’ORGUE DU GENTIL GÉANT 

Théâtre, durée : 45 min 
Pour les 3 à 8 ans, mais plaisir pour tous ! 

13 août 
GABZY PERD LA BOULE 

Jonglerie sur musique, durée 45 min 
4 ans et + 

 

Danse en ligne avec Michel Beaulieu et Sylvie Lévesque 
Stationnement Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers 

Les lundis 8 – 15 et 22 juillet à 18h30 



Description des cours de natation 

Programme préscolaire (4 mois à 5 ans)  Programme junior (6 ans et plus) 
Étoile de mer à 
tortue de mer 

(4 à 36 mois) 

Aucun préalable 
L’enfant doit pouvoir se tenir la tête droite. La 
participation d’un parent ou d’une personne 
responsable est requise. 

 
Junior 1 

Avoir 6 ans 
Ce niveau constitue une familiarisation avec l’eau et 
introduit les glissements, les battements de jambes, la 
nage sur 5 mètres.  

Loutre de mer 
(3 à 5 ans) 

Niveau de transition entre le niveau tortue de 
mer et le niveau salamandre. La personne 
responsable transfère graduellement l’enfant 
aux soins du moniteur. 

 
Junior 2 

Préalable : Junior 1 ou poisson-lune complété. 
Les nageurs apprennent les techniques de propulsion 
et de flottaison, développent leur nage sur 10 mètres, 
font des activités en eau profonde, etc.  

Salamandre 
(3 à 5 ans) 

Préalable : Loutre de mer 
 Au moyen de jeux et d’activités, les enfants 
apprennent à nager sur 2 mètres, 
perfectionnent leur flottaison, augmente la 
distance de leur glissement, etc. 

 

Junior 3 

Préalable : Junior 2 ou crocodile complété 
  
Ce niveau est une introduction au plongeon et 
enseigne au nageur quand et où nager. L’endurance 
est augmentée par le biais de différentes techniques, 
nage sur 15 m, etc  

Poisson-lune 
(3 à 5 ans) 

Préalable: Salamandre 
 Au moyen de jeux et d’activités, les enfants 
apprennent à nager sur 5 mètres, augmentent 
la distance qu’ils parcourent avec une aide 
flottante, perfectionnent leurs techniques, 
etc. 

 

Junior 4 

Préalable : Junior 3 ou baleine complété 
  
Ce niveau est une introduction au crawl (10 m), à la 
nage sur le dos avec rotation des épaules (15 m), au 
plongeon à genoux, au maintien à la surface (45 sec.), 
etc.  

Crocodile 
(3 à 5 ans) 

Préalable: Poisson-lune 
Par des chansons et d’autres activités 
amusantes, les enfants apprennent à nager 5 
mètres sur le dos et sur le ventre, augmentent 
à 10 mètres la distance qu’ils parcourent à la 
nage, etc. 

 

Junior 5 

Préalable : Junior 4 
  
Ce niveau est une introduction au dos crawlé (15 m), 
ainsi qu’à la godille, coup de pied fouetté, plongeon 
avant, nage debout, crawl (15 m), nage sur 50 m, etc  

Baleine 
(3 à 5 ans) 

Préalable : Crocodile 
Par des activités amusantes, les enfants 
apprennent à nager 10 mètres sur le ventre et 
sur le dos, effectuent des plongeons assis, 
nagent sur une distance de 15 mètres, etc. 

 

Junior 6 

Préalable : Junior 5 
  
Le crawl, le dos crawlé continuent d’être approfondis, 
le dos élémentaire est introduit, le battement de 
jambes du dauphin également, nage d’endurance sur 
75 m, etc.  

Programme pour adolescents et adultes  

Junior 7 

Préalable : Junior 6 
  
Continue d’approfondir les techniques et l’endurance 
pour le crawl (50 m), le dos crawlé (50 m), le dos 
élémentaire (25 m), introduit le coup de pied fouetté 
sur le ventre, etc.  

  
Aquaforme 

Séance d’entraînement en eau peu profonde 
où la résistance de l’eau est mise à 
contribution afin d’améliorer votre capacité 
cardiovasculaire et musculaire et ce, sans 
impact. (Aucun préalable)  

  
Aquamaman 

Activités aquatiques pour femmes enceintes 
qui comprend tous les éléments nécessaires à 
l’entraînement prénatal (travail musculaire, 
aérobique, relaxation et détente).  

 
Junior 8 

Préalable : Junior 7 
  
Introduction à la brasse (15 m), au plongeon de surface 
et à fleur d’eau, nage debout 3 minutes, crawl et dos 
crawlé (75 m), nage d’endurance sur 300 m, etc  

  
Natation 

 
Essentielle 

Cours individualisé répondant aux besoins des 
clients. Peut servir à introduire les bases de la 
natation ou encore permettre de 
perfectionner les styles de nage. (Aucun 
préalable)  

 

Junior 9 

Préalable : Junior 8 
  
Le crawl (100 m), le dos crawlé (100 m), le dos 
élémentaire (50 m) et la brasse (25 m) continuent 
d’être approfondis. L’endurance est augmentée sur 
une distance de 400 m. 

 
Natation 

 
Styles de nage 

Programme autonome de perfectionnement 
des styles de nage destiné aux adultes et aux 
adolescents. 
 
Programme conçu pour améliorer les styles de 
nage que le nageur a choisis en collaboration 
avec le moniteur de sécurité aquatique, tout 
en permettant d’augmenter ses distances et 
son efficacité. 

 

Junior 10 

Préalable : Junior 9 
  
Les types de nage acquis font l’objet d’une évaluation 
finale concernant la technique et la distance : crawl, 
dos crawlé (100m), dos élémentaire, brasse (50m), 
marinière (25m).  

  
Aqua poussette 

Séance d’aquaforme pour la nouvelle maman 
qui désire se remettre en forme en compagnie 
de son enfant.  (Aucun préalable)  

 Jeune 
Sauveteur 

Cette formation s’adresse aux jeunes qui sont prêts à 
progresser au-delà de l’apprentissage de la natation.  Il 
implique le perfectionnement des habiletés 
aquatiques, l’initiation aux premiers soins et aux 
techniques de sauvetage. 
Préalable : Junior 7 et avoir 11 ans. 



Piscine Gervais-Rioux  
SESSION INTENSIVE 
25 juin au 8 juillet 

Croix Rouge Natation Préscolaire (55 minutes) 

Salamandre et Poisson-
Lune 

Lundi au vendredi 18 h 

Crocodile et Baleine Lundi au vendredi 18 h 

Croix Rouge Natation Junior (55 minutes) 

Junior 1-2 Lundi au vendredi 17 h 

Junior 3-4 Lundi au vendredi 17 h 

Junior 5-6 Lundi au vendredi 18 h 

Junior 9 -10 Lundi au vendredi 17 h 

AQUAFORME ET NATATION POUR ADULTES 
(55 minutes)  25 juin au 12 août 

Aquaforme Mercredi 19 h 

Aquamaman Mercredi 19 h 

Aquapoussette Mercredi 10 h 

Natation Styles de nage Lundi 19 h 

Natation Essentiel Lundi 20 h 

Lève-tôt 
Lundi 6 h 45 

Mercredi  6 h 45 

 
 

SESSION SEMI-INTENSIVE 
10 juillet au 12 août 

SESSION SEMI-INTENSIVE 
10 juillet au 12 août 

Étoile de mer,  
Canard et Tortue  
(4 à 36 mois)  

Lundi et mercredi 18 h 

Croix Rouge Natation Préscolaire (55 minutes) 

Loutre de mer  
(3 à 5 ans) 

Lundi et mercredi 
3 à 5 premiers cours avec 
parent 

17 h 

Salamandre et Poisson-
Lune 

Lundi et mercredi 17 h 

Croix Rouge Natation  Junior (55 minutes) 

Junior 1-2 Lundi et mercredi 18 h 

Junior 3-4 Lundi et mercredi 18 h 

Junior 5-6 Lundi et mercredi 17 h 

Junior 7-8 Lundi et mercredi 17 h 

 

SAUVETAGE 

Jeune Sauveteur 
15 h à 20 h 

2,4,9,16 et 18 juillet 57 $ 

Premiers soins général 
/DEA 
Horaire à venir 

27 et 28 juin 155 $  
(manuel 
inclus) 

Sauveteur National-
Piscine 
Horaire à venir 

4, 5, 6, 7, 8 et 11 juillet 350 $  
(manuel 
inclus) 

Requalification 
Sauveteur National-
Piscine 
Horaire à venir 

11 juillet 95 $ 

 
 
 
 

Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi Samedi  

Avant-midi 

        9h30 à 11h     

Après-midi 

13h30 à 15h 13h30 à 15h 13h30 à 15h 13h30 à 15h    13h30 à 15h 13h30 à 15h 

Soirée 

     
20h à 21h 

Bain en longueur  
14 ans et + 

  19h à 20h30 
Bain combo 

  

 
  

Tarification 
Bain libre 

 
Enfant/ainé  2.00 $ 
Adulte 3.00 $ 
 
Gratuit avec carte patin-

eau 
 

Casque de bain 
obligatoire 

 
Fermeture annuelle pour 

entretien 
19 août au 13 septembre 

Tarification des cours 
Pour enfant 

Premier enfant 57.00 $ 
Deuxième enfant 48.45 $ 
Troisième enfant 45.60 $ 

Pour adulte (7 semaines) 
Aquaforme / Essentiel 47.00 $ 
Style de nage 50.75 $ 
Lève-tôt (1 fois/sem 50.75 $ 
Lève-tôt (2 fois/sem 77.00 $ 

Supplément de 40 % pour les non-résidents de la MRC de La Mitis 

Session intensive et pour adulte  14 au 18 juin Pour information : 418-775-7285 (2172) 
Session semi-intensive 14 juin au 9 juillet 
10 $ supplémentaires pour inscriptions et paiements après les dates prévues 

Horaire des bains libres à compter du 25 juin 



 

IInnssppeeccttiioonn  eett  rraammoonnaaggee  ddeess  cchheemmiinnééeess  
Le Code de prévention nationale des incendies 
recommande le ramonage et l’inspection des 
installations de chauffage et de la cheminée au moins 
une fois par année, et ce, idéalement au printemps.  Les 
dépôts sont plus faciles à déloger à cette période de 

l’année, puisqu’ils sont encore secs. 
 
Les Entreprises JML procéderont au ramonage et à l’inspection 
extérieure des cheminées de votre secteur.  Cette opération se 
déroulera à Mont-Joli du 15 juillet au 12 août. Le coût de cette 
intervention fait déjà partie de votre compte de taxes 2019. Un 
carton d’instruction accroché à votre porte vous préviendra de 48 à 
120 heures à l’avance du passage des ramoneurs. 
 
La Ville de Mont-Joli offre le service d’inspection extérieure, 
cependant, il est de la responsabilité du propriétaire de faire 
inspecteur et ramoner le conduit de fumée à l’intérieur de sa 
résidence.  Le tarif demandé par les Entreprises JML pour effectuer 
le travail intérieur s’élève à 40,89 $/l’heure.  Ce service est 
optionnel et sera facturé directement par l’entreprise au client. 
 
Avant le passage des ramoneurs, assurez-vous que la porte du poêle 
soit fermée et le conduit de fumée bien en place.  Vous éviterez que 
la poussière et la suie ne se répandent dans votre résidence.  
Assurez-vous aussi avant toute chose que le ramoneur ait accès 
facilement à vos installations.  S’il ne peut accéder à la trappe du 
poêle pour procéder au nettoyage, vous devrez effectuer le travail 
vous-même. 
 
Les propriétaires qui ne voudront pas recevoir le service devront 
remplir le formulaire de refus au verso du carton d’instruction et le 
remettre sur la poignée de la porte de votre résidence. Votre 
responsabilité ne disparait pas pour autant envers votre compagnie 
d’assurance ou quelque organisme que ce soit, advenant un 
incendie de cheminée.  Il vous appartient donc de faire le nécessaire 
pour que vos installations soient adéquates, en procédant vous-
mêmes ou par un tiers aux travaux d’inspection et de ramonage. 
 
Voici quelques informations utiles concernant ce service : 
• l’inspection annuelle est facturée sur le compte de taxes. 
• un préavis indique aux résidents la date du passage des 

inspecteurs-ramoneurs. 
 

Le service des incendies de la Ville de Mont-Joli vous 
recommande de procéder au ramonage de votre cheminée 
aussi souvent qu’il y a des résidus sur les parois internes de la 
cheminée (environ après trois (3) cordes de bois brulé). 

 

VViissiitteess  rrééssiiddeennttiieelllleess  ddee  pprréévveennttiioonn  
 
Le Service Sécurité incendie de la région Mont-Joli 
avise la population que des étudiants visiteront 
des résidences pour vérifier le bon 
fonctionnement des avertisseurs de fumée. Ils 
pourront vous dispenser de bons conseils en 
sécurité incendie. 
 

Robert Roger, chef division opération et prévention du Service 
de la sécurité incendie, région Mont-Joli vous souhaite un bon 
été, et vous rappelle que le feu ne dort jamais.  Ayez un 
avertisseur fonctionnel par étage. 

 EEnnttrreettiieenn  dduu    BBBBQQ  aauu  
pprrooppaannee  

Quelques notes sur le propane 
Le propane est non toxique, incolore, et 
inodore. Par souci de sécurité, les fabricants 
sont tenus d’y ajouter un produit qui dégage 
une odeur semblable à celle d’oeufs pourris ou de chou 
bouilli pour permettre de vous alerter en cas de fuite. 
 
Les barbecues au propane doivent toujours être utilisés à 
l’extérieur, comme tous les autres appareils destinés à être 
utilisés en plein air. Les bouteilles de propane doivent 
également être entreposées à l’extérieur, en été comme en 
hiver. L’utilisation de votre appareil dans une roulotte, un 
garage ou n’importe quel endroit fermé peut entraîner 
l’accumulation de monoxyde de carbone, un gaz nocif qui 
peut être mortel. N’utilisez donc jamais votre barbecue à 
l’intérieur et n’entreposez jamais votre bouteille de propane à 
l’intérieur. 
 
Placez votre appareil à un endroit stable et bien ventilé. Ne 
laissez pas courir de fils électriques à proximité et ne le 
placez pas trop près des murs ni dans l’environnement 
immédiat d’arbres ou d’arbustes. Référez-vous aux 
instructions du fabricant pour connaître le dégagement à 
respecter entre votre appareil et toute matière combustible. 
 
Votre BBQ ne s’allume pas du premier coup? Laissez 
ventiler complètement l’appareil selon les instructions du 
fabriquant avant d’essayer de rallumer. Une fois allumé, ne 
laissez jamais votre barbecue sans surveillance. Afin d’éviter 
les brûlures, ne laissez personne s’amuser autour et ne le 
déplacez pas lorsqu’il est allumé. 
 
Les bouteilles défectueuses ou âgées de plus de 10 ans 
doivent être retirées du service et remises au distributeur de 
propane, qui en disposera de façon sécuritaire. Ne jetez 
jamais une bouteille au rebut, car même si elle vous paraît 
vide, elle peut contenir encore assez de propane pour 
provoquer une explosion. 
 
LE BOYAU ET LE RACCORD 
À l’ouverture de la saison au printemps, il est important de 
vérifier si votre installation présente une fuite de propane. 
Appliquez une solution savonneuse sur tout le boyau et ses 
raccords. Si vous décelez la formation de petites bulles, c’est 
qu’il y a une fuite de gaz. Il faut corriger cette fuite avant 
l’utilisation en changeant les pièces défectueuses.  
 
LE REMPLISSAGE 
Le remplissage des bouteilles doit être effectué par une 
personne détenant un certificat de compétence en ce 
domaine. Lors du remplissage, vous pouvez vérifier si le 
préposé au remplissage détient ce certificat en lui 
demandant de vous le présenter. 
 
MESURES D’URGENCE: 
Même si les barbecues au propane sont très sécuritaires, il 
arrive parfois qu’une négligence ou un oubli cause un 
accident. Dans ce cas, veuillez observer les consignes de 
sécurité suivantes : 
 
INCENDIE DE PROPANE 

1. Évacuez les lieux immédiatement 
2. Téléphonez au service des incendies; 
3. N’essayez pas d’éteindre les flammes à moins de pouvoir 

fermer le robinet de la bouteille. 
 

Pour d’autres conseils:   http://ville.mont-joli.qc.ca/conseils-
de-prevention/entretien-du-bbq 

 

Le Service incendie de la Ville vous informe 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=BBQ&source=images&cd=&cad=rja&docid=qREecUL5K3ff7M&tbnid=QwIbpG1uudeNHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kfmradio.ca/Back-In-The-Day-with-Todd-Gale/15487939&ei=h8-wUcyuMIXZyQHmlICwBQ&bvm=bv.47534661,d.aWc&psig=AFQjCNFp8lIhcOmG5difVwBhazbThQrhpA&ust=1370628292069187


 

 
 
 
 
Pour une gestion efficace des matières résiduelle à la maison, nous vous invitons à consulter le site Web et la page Facebook de la Régie 
intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis ainsi que le site Web suivant : 

wwwwww..eeccoorreeggiiee..ccaa 
 
Nouveau service vous pouvez vous inscrire « rappel de collecte » et d’aide au tri par mot-clé via l’application ReCollect. Ce service est 
accessible sur tout navigateur Internet via ordinateur, tablette ou téléphone intelligent.  

Collecte des déchets solides et matières 
recyclables. 

 

Depuis le 29 avril et  jusqu’au vendredi 3 octobre  
la cueillette des déchets solides  

est sur une base aux deux (2) semaines. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Collecte des matières organiques 
 
Depuis le 28 mai et jusqu’au 1ier  octobre la cueillette des matières 

organiques se teint sur une base hebdomadaire. 

Participez, c’est simple! 
Il suffit de mettre vos matières organiques dans le bac 
brun. À Mont-Joli, la cueillette des matières 
organiques aura lieu les mardis.   

 

 

FFooyyeerr  eexxttéérriieeuurr  
Si vous installez un foyer extérieur sur votre 
terrain, assurez-vous qu’il est sécuritaire et placé 
de manière à ne pas nuire à votre voisinage. Pour 
éviter d’incommoder vos voisins avec la fumée, 
vérifiez l’intensité et la direction du vent. De 
préférence, utilisez du bois (en planche ou en 

bûche) de qualité comme vous le feriez pour un foyer intérieur. Évitez 
le bois traité, les panneaux d’aggloméré ou de contreplaqué dans 
lesquels on retrouve de la colle et des déchets domestiques (aliments, 
plastique, styromousse, tissus synthétiques). 
  
Tout foyer extérieur isolé par rapport au bâtiment principal doit être 
situé à une distance minimale de : 

• 3,05 m (10’) de toute limite de la propriété et d’une hauteur 
maximale de 3,05 m (10’); 

• 4 mètres du bâtiment principal; 
• 2 mètres de toute construction, accessoires et de matériaux 

combustibles. 
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’un 
foyer extérieur : 

• la pierre; 
• la brique; 
• les blocs de béton architecturaux; 
• Le pavé imbriqué. 
• Tout foyer extérieur doit être pourvu d’une cheminée elle-

même munie d’une grille pare-étincelles. 
Tout foyer extérieur (isolé) métallique fabriqué en usine est 
également autorisé pourvu qu’il soit muni d’un grillage de sécurité 
autour de l’âtre et qu’il comporte un conduit de fumée ayant une 
longueur minimale de 0,45 mètre et un pare-étincelles à son 
couronnement.  

 CCoolllleecctteeuurrss  ddee  ppiilleess  uussaaggééeess  
 
Vous pouvez vous départir de piles usagées d’une 
façon écoresponsable, puisqu’elles seront par la 
suite traitées et récupérées conformément aux 
exigences environnementales.  Deux endroits sont 
disponibles :  
 

Service des loisirs (40, avenue Hôtel-de-Ville) 
Stade du centenaire (126, avenue Ross) 

 
Étant donné leur contenu en métaux lourds et leur 
potentiel de réactivité et de corrosivité, les piles 
sont considérées comme des résidus domestiques dangereux 
(RDD). 
 
La récupération des piles usées permet d'éviter la contamination 
des sols inhérente à l'enfouissement et de valoriser les différents 
métaux qu'elles contiennent : le nickel, le zinc, le fer, le 
cadmium, le manganèse et le mercure.  
 
En rapportant les piles usagées dans l’un des collecteurs disposés 
sur le territoire, vous contribuez à la protection de 
l’environnement. 
 

FFeeuuxx  pplleeiinn  aaiirr  
  

Il est interdit de faire un feu extérieur sans avoir obtenu au 
préalable un permis du service des incendies, à l’exception des 
citoyens détenant un foyer extérieur homologué.  

BBoorrnnee  iinncceennddiiee  
 

(Règlement 219-2006 de la MRC de La Mitis) 
 

Il est interdit à toute personne d’entourer ou de dissimuler une borne d’incendie avec une clôture, un muret,  
un mur de soutènement, une haie, des arbustes, des buissons, des arbres ou toute autre végétation.  Tous ces aménagements doivent 
respecter l’espace de dégagement prescrit d’un mètre cinquante (1,5 m) ou selon le jugement de l’inspecteur en prévention. 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=qKug1Q5dSX1OXM&tbnid=ZM6iqf7PVoJvKM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.rona.ca/fr/foyer-exterieur-07595000&ei=ys-wUY_fOe66yAGb54G4Bw&psig=AFQjCNH3XnVx1UzZKEemuHQ9mqmFCD5f-g&ust=1370628427012677
http://www.chez.com/paradisanais/e5.gif


Le service des Travaux publics et de l’Urbanisme vous informe 
418 775-5270 

350, avenue Sanatorium 
Mont-Joli (Québec) 

Du lundi au jeudi de 8h à 12h 13h à 17h et 
Vendredi 8h à 12h 

Lors d’un problème lié aux activités des travaux publics et de l’urbanisme, tel qu’un refoulement d’égout, un bris d’aqueduc ou le mauvais état de la 
chaussée, composez le 418 775-5270 (poste 1) 

 

PPeerrmmiiss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  oouu  ddee  
rréénnoovvaattiioonn  

 

Vous devez vous procurer un permis pour toutes rénovations ou 
pour une construction neuve, en vous présentant au : 40, avenue 
Hôtel-de-Ville. 

 AArrbbrreess,,  hhaaiieess  eett  ccllôôttuurreess  
 
L’implantation d’une plantation d’arbres, d’une haie, d’un muret, d’une 
clôture ou l’abatage d’un arbre est réglementée sur le territoire de la Ville 
de Mont-Joli.  Vous devez demander un permis.  

VVeennttee  ddee  ggaarraaggee  
 

Périodes permises pour tenir une vente de garage sont les 
suivantes :  

 

10 au 16 juin - 9 au 15 septembre - 9 au 15 octobre 
 

Notez qu’il est interdit de tenir une vente de garage en dehors des 
périodes permises. La vente doit se tenir sur le terrain de la 
résidence entre 8 h et 20 h. 

 PPeerrmmiiss  ddee  ccoollppoorrttaaggee  
 

Tout colporteur doit se procurer un permis de colportage auprès de 
l’inspectrice en bâtiment au coût de 300.00 $ pour un non-résident 
(durée un (1) mois). 
 

Le colporteur doit porter visiblement son permis. 
 

Il est interdit de faire du colportage entre 20h et 10h. 

RRèègglleemmeenntt  ssuurr  ll’’aarrrroossaaggee  
 
Avec l’arrivée du beau temps, nous vous rappelons qu’un règlement 
précise les périodes d’arrosage permises à Mont-Joli. Ces dernières 
sont autorisées de 4h à 7h et de 19h à 22h et les jours varient selon 
les quartiers. 
  
Quartiers 1 et 2 : lundi et jeudi  
Quartier 5 et 6 : mercredi et samedi 
Quartier 3 et 4 : mardi et vendredi 
 
Notez que des billets d’infractions peuvent être donnés aux citoyens 
et citoyennes qui contreviennent au règlement. 
 
Pour l’arrosage des pelouses nouvellement ensemencées ou tout 
nouveau gazon posé sur un terrain, un permis est requis. Ce permis 
est gratuit et il est disponible au service des travaux publics ou 
auprès de l’inspectrice en bâtiment : 418 775-7285, poste 2162 

 PPiisscciinnee  rrééssiiddeennttiieellllee  
 
Renseignez-vous avant d’installer votre 
piscine résidentielle. 
 
Demande de permis pour l’installation 
d’une piscine résidentielle. 
 
On vous demande de vous présenter au 
bureau de l’inspectrice en bâtiment situé à l’Hôtel de ville avec une copie 
du certificat de localisation et l’indication de l’implantation sur celui-ci. 
 
Une piscine peut être implantée à 2 mètres d’une ligne latérale et arrière 
de terrain et à au moins 2 mètres de la maison pour un terrain normal. 
L’installation est autorisée dans la cour arrière et latérale seulement.  
 
Clôture 
 
Si la piscine a une hauteur moindre que 1,20 mètre, vous devrez installer 
une clôture d’une hauteur minimum de 1,20 mètre. De plus, tout 
dispositif d’accès à la piscine hors terre doit être conçu de façon à 
empêcher l’accès à la piscine en dehors de la période d’utilisation. Faites 
attention aux piscines gonflables, car la réglementation s’applique 
également à celles-ci. Une piscine creusée doit obligatoirement être 
clôturée. Il est agréable de se rafraîchir l’été, mais assurez-vous que vos 
installations soient sécuritaires. 
 
Remplissage 
 
Pour le remplissage d’une nouvelle piscine, vous devez utiliser les 
services d’une compagnie de distribution d’eau. L’eau du robinet de la 
maison est utilisée seulement pour faire une mise à niveau suite à 
l’évaporation ou à un nettoyage du filtre (backwash). 
 

EEccoocceennttrree  ddee  LLaa  MMiittiiss  
428, avenue Roger-Marcoux (près de l’aéroport) 

418 775-8445, poste 2280 
 

Du 16 avril au 31 octobre 2019 
 

Lundi au vendredi : 8 h à 16 h 45 
Samedi : 8 h à 15 h 45 

 

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 pneus (48 pouces et moins), 
• Les appareils électriques et électroniques, 
• Les résidus domestiques dangereux (peinture, teinture, 

batteries, etc.), 
• Les résidus verts tel les branches, les feuilles et les 

rognures de gazon. 



PPaarrcc  rrééccrrééaattiiff  ccaanniinn  

À la demande de citoyens et 
selon le plan de développement 
mis en œuvre par le conseil 
municipal, un parc récréatif canin 
a été aménagé près du Boisé des 

murmures, au Carrefour giratoire. Ce parc permet aux 
propriétaires de chiens de faire bouger leur animal en toute 
quiétude mais certaines règles doivent être respectées afin 
d’assurer l’harmonie des lieux. La règlementation est d’ailleurs 
bien en vue à l’entrée du parc. Mentionnons que pour y être 
admis, un chien doit en tout temps être accompagné de son 
gardien. Ce dernier doit avoir en main une laisse afin de 
contrôler son animal en cas de besoin et ramasser sans délai 
les excréments et en disposer de manière hygiénique dans les 
poubelles prévues à cet effet. Un distributeur de sacs est à la 
disposition des usagers. Nous invitons les propriétaires de 
chiens à profiter de ce service. 

 RRaappppeell  eessttiivvaall  
 

Nourrir les oiseaux 
 

• Le règlement 2016-1345, prévoit l’imposition d’amendes allant 
de 100 $ à 1 000 $ en plus des frais à quiconque nourrit les 
oiseaux (pigeon, corneilles, etc.) Une telle pratique entraîne de 
nombreux inconvénients au voisinage.  Elle attire les oiseaux en 
plus grand nombre, augmente le risque de propagation de 
microbes, attire les chats, les rats et autres rongeurs sans 
compter les désagréments associés à leur déjection. 
 

Propriétaires de chiens 
• Les propriétaires de chiens sont invités à faire preuve de civisme 

en utilisant un sac de plastique pour ramasser les excréments de 
leur animal lors de votre promenade. De plus, le chien doit être 
tenu en laisse lorsqu’il n’est pas dans les limites de votre 
propriété. 

Maison des jeunes 
1643. Boul. Jacques-Cartier 
Pour information : 418-775-4794 
www.mdjmontjoli.com 
 
Filles et garçons de 11 à 17 ans 

 
Horaire 

Dimanche, lundi et mardi  Fermé 
Mercredi et jeudi  14h à 17h  et 18h30 à 21h30 
Vendredi et samedi 14h à 17h  et 18h30 à 22h30 

 SSEENNTTIIEERR  RRUUIISSSSEEAAUU  LLEEBBRRUUNN  
 
 

À partir du Zoom Nature, 
les visiteurs peuvent 
accéder au Parc du 
Ruisseau Lebrun pour y 
effectuer une randonnée 
pédestre ou à vélo. Il est 
également possible de 
visiter les jardins 
communautaires.  

 
251, Sanatorium 
Du 24 juin au 25 août 2019 
De 10 h à 17 h 
418-730-3871 
 

 
Porte d’entrée du Parc du Ruisseau Lebrun et des Jardins 
communautaires, le centre de découvertes Zoom Nature 
propose aux visiteurs de tous âges d’approfondir leur 
connaissance sur la faune et la flore régionale. 

Par le biais d’activités amusantes, le centre présente des 
expositions permanentes portant sur la biodiversité: insectes, 
plantes et animaux naturalisés, minéraux et fossiles. Petits et 
grands y apprendront les bases du compostage et du 
jardinage écologique. Zoom Nature héberge aussi des reptiles 
vivants: serpents, tortues. 

Tarification : 
5 à 12 ans :  3 $ 
12 ans et + :  7 $ 
 

  
251, Sanatorium 
418-775-7015 
 

 
 
 

 
 
 
Vous êtes intéresssés à jardiner,  
demandez votre formulaire à la Ville 
de Mont-Joli et l’équipe du Petit 
plantarium communiquera avec vous. 
 
Trois (3) espaces de jardins sont 
aménagés sur le territoire de la Ville 
de Mont-Joli. 

  

 

Location d’une salle 
Vous êtes à la recherche d’une salle pour un baptême, un mariage, une fête de famille, un après 
funérailles.  Nous avons un espace pour vous. 
 
Salle Père André-Boutin Boul. Jacques-Cartier (capacité 100 personnes)  
Pavillon Lebel 19, avenue Lebel (capacité 75 personnes) 

Pour information : 418-775-7285 (2170) 
 

 

 
  

Suivez-nous sur Facebook. 

http://www.mdjmontjoli.com/


  
 
 
 

   
 
 

 

 

 

Boisé des Murmures - 
Ville de Mont-Joli 

Au carrefour giratoire de 
l'autoroute 20 Est 

 

 
 
Le club des 50 ans et plus en 
collaboration avec divers partenaires 
ont installé près du Boisé des 
murmure, au Carrefour giratoire, des 
modules d’exercices qui conviennent 
aux adultes de toutes générations.  
 
Le circuit d’entraînement permet aux 
gens qui le souhaitent de retrouver la 
forme.  Cet espace public est à 
usage multigénérationnel adapté aux 
13 ans et plus. 

 Les Murmures de la Ville vous 
invitent à découvrir l’art du 
muralisme au cœur du centre-ville.  
Une à une, les fresques relatent 
l’histoire, qui ravive nos racines et 
nous guident vers l’avenir. 

Les vingt fresques sont des 
œuvres d’art mettant en valeur le 
patrimoine culturel de Mont-Joli et 
de La Mitis.  

Poursuivez votre découverte en 
parcourant le circuit avec nos 
guides animateurs. 

Visite libre: 
Il est possible de parcourir le 
circuit par le biais de dépliants 
explicatifs et de socles 
d’interprétation devant chaque 
fresque. 

Circuit de fresques  au 
cœur du centre-ville. 
 
Lieu de départ des circuits: 

Château Landry 
 
Pour information et 
réservation: 
418-509-8570 
 

     

 
 
 
Boisé des Murmures - 
Ville de Mont-Joli 

Au carrefour giratoire de 
l'autoroute 20 Est 

 
 
 

  
La halte récréotouristique de Mont-Joli 
accueille les visiteurs qui arrivent ou 
partent vers la Gaspésie ou vers le Bas-
Saint-Laurent.  Situé au carrefour 
giratoire de l'autoroute 20 Est, le 
site vous offre toutes les commodités 
pour faire une pause et profiter des 
commerces et services touristiques.  
Sentiers, parc canin, bloc sanitaire et 
tables de pique-nique. 

 MARCHÉ PUBLIC ayant pour 
principale mission de promouvoir 
et d'offrir la plus grande variété 
possible de denrées 
agroalimentaires cultivées et/ou 
transformées dans La Mitis ou les 
environs, ainsi qu'une gamme de 
produits d'artisanats confectionnés 
localement tout en favorisant 
l'achat local. 

coordonnateur@sainte-flavie.net  

 
 
 
775, route Flavie-Drapeau 
Sainte-Flavie (Québec) 
Canada G0J 2L0 

 
 418 775-7050, (poste 138) 

  
 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

Ateliers Plein Soleil 
 

1564, boul. J.-Cartier 
Mont-Joli (Québec) 

G5H 2V8 
 

418-775-5080 

À Mont-Joli, les artisanes des Ateliers Plein 
Soleil vous invitent à découvrir l'art 
traditionnel du tissage et de la couture, 
métiers qu'elles exercent avec talent depuis 
1972. Vous verrez à l'œuvre ces artisanes 
dans les ateliers de production de tissage et 
de couture et saluerez leur patience à 
confectionner des vêtements tissés ou 
tricotés de grande qualité et du linge de 
maison tels que des nappes et des 
napperons ainsi que plusieurs autres pièces 
utilitaires et très esthétiques que vous 
trouverez dans la boutique d'artisanat. Dans 
la section d'interprétation, vous découvrirez 
des textiles et des objets traditionnels, 
témoignages de l'ingéniosité des femmes 
d'autrefois, qui vous permettront d'en 
savoir plus sur ce beau métier. 

 Désignés lieu historique national du 
Canada, les Jardins de Métis sont reconnus 
internationalement comme une œuvre 
exceptionnelle d'art horticole. Créés entre 
1926 et 1958, ils sont le fruit du travail 
d'une passionnée, Elsie Reford. Quelque 
3 000 espèces et variétés de plantes sont 
réparties dans une quinzaine de jardins. 
Des oeuvres d'art contemporain 
parsèment le parcours et s'intègrent avec 
harmonie aux jardins historiques. Dans la 
Villa Estevan, une exposition relate les 
étés de la famille Reford passés dans cette 
magnifique résidence datant de 1887. 
Boutiques et restaurants sur place.  
 
Du 1er juin au 6 octobre 2019 

Jardins Métis 
 

200, route 132 
Grand Métis (Québec) 

G0J 1Z0 
 

418-775-2221 
 

 

  

Halte récréotouristique 

Circuit d’entrainement 
extérieur 

Marché Public de La Mitis 

Jardins de Métis Économusée du tissage 

Les Murmures de la Ville 

mailto:coordonnateur@sainte-flavie.net


 

 

 

 

 

 

23 juin 

13 h 30 à 15 h Piscine Gervais-Rioux  Bain libre gratuit 
Viens t’amuser dans l’eau. 

13 h 30 à 16 h Visite des murales par les Murmures de la Ville (rallye sur les fresques) 

Cour arrière sur la scène BSL et stationnement du Château Landry 
(en cas de pluie à l’intérieur du Stade du centenaire) 

13 h 30 à 16 h Maquillage et animation avec la Maison des familles 
Jeux gonflables, équipe d’animation du Camp de jour 

14 h Spectacle jeunesse de Chantois, Il était une fois. 

16 h à 19 h Cantine sur place 

17 h Spectacle de Michel et François, chansonniers. 

19 h Hommage au drapeau par M. Martin Soucy, maire de Mont-Joli 
Discours patriotique par Pascal Bérubé, député 

19 h  Bruno Deroy, chansonnier 

20 h 30 Johnny et Isabelle, musique country 

22 h David Pineau, chansonnier 
À compter de 19 h, des petits foyers seront installés dans le stationnement pour créer une 

ambiance de Fête de la St-Jean.  Apportez vos chaises. 
24 juin 

10 h Messe de la Saint-Jean à  la grotte de l’Église de Notre-Dame-de-Lourdes 
En cas de mauvais temps, la messe aura lieu à l’église. 

 

  

Mont-Joli, le 23 juin 
Scène extérieure Bois BSL du Château Landry 



Terrains extérieurs 
174, avenue Ross 
Activité/Endroit  
Pataugeoire 
 
418-775-2302 

Du 25 juin au 18 août 
Lundi – mercredi – vendredi et dimanche 13 h 30 à 15 h 30 
Mardi – jeudi et samedi 14 h 30 à 16 h 30 
Clientèle : Jeunes de 8 ans et moins  Fermée en cas de pluie 

Terrains de tennis 
3 terrains 
 
418 775-2302 
Accès gratuit aux terrains,  
pas de réservation 

Du 8 juin au 30 septembre 
Du lundi au vendredi Jusqu’à 13h Pour tous 

13h30-16h réservé au camp de jour 
16h-20h Tous 
20h-21h réservé aux adultes 

Samedi et dimanche Jusqu’à 21 h Accès libre 

Terrain de volley-ball Un terrain de volley-ball extérieur est disponible pour tous.  Il est situé près des 
terrains de baseball.  Vous pouvez vous renseigner auprès du préposé du 
terrain de tennis entre 18h et 20h. 

Parc de planche à roulettes Parc aménagé avec différents modules pour la pratique de la planche à 
roulettes et les rollers pour les jeunes de 9 ans et plus. 
 

La pratique de ces activités est placée sous l’entière responsabilité des 
utilisateurs et des parents. 
 

Les utilisateurs doivent être munis des équipements de protection appropriés à 
ces pratiques sportives : casques, genouillères, coudières, protège-poignets, 
chaussures antidérapantes, gants. 
 

La Ville ne peut pas être tenue responsable de tout accident dû à l’utilisation 
normale ou anormale des équipements mis à la disposition des utilisateurs. 

Parc Richelieu 
Avenue Ross Terrain aménagé avec plusieurs modules de jeux pour enfants. 

Parc Hébert 
Avenue Hébert Espace vert avec un module de jeux. 

Baseball mineur 
Association baseball mineur de 
Mont-Joli 

Du lundi au jeudi 
Terrains situés au Parc Gérald-Deschênes (avenue Ross) 
Pour information:  Site WEB :  www.sports-lamitis.com/bmj  
 Adresse courriel : baseballmineurmj@hotmail.com 
 Page Facebook : Baseball mineur de Mont-Joli 

Soccer 
Club de soccer de Mont-Joli 

Du lundi au jeudi de 18 h à 20 h 00 
Terrains situés à l’arrière de l’école du Mistral et près piscine Gervais-Rioux. 
Pour Information:  Site WEB :  www.soccermontjoli.ca 
 Samuel Levasseur: 581-246-7117 
 

Camp de jour Soccer BOMBARDIERS du 25 au 28  juin 2019 
 

  

http://www.sports-lamitis.com/bmj
mailto:baseballmineurmj@hotmail.com
http://www.soccermontjoli.ca/


 

 

  



 
 

Billets en vente 

Pharmacies Uniprix (centre-ville et Galeries Mont-Joli) 
Dépanneur Irving Denis Lavoie, 

Cabane en Gaspésie (Mont-Joli et Rimouski) 
IGA Desjardins 
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