
 

Séance 
extraordinaire 
du 29 avril 
2019 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-JOLI 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU VINGT-
NEUVIÈME JOUR (29e) JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX-MIL-DIX-NEUF (2019) 
À COMPTER DE 19h15  À LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 40 HÔTEL-
DE-VILLE À MONT-JOLI 

M. Martin Soucy, maire 
M. Gilles Lavoie, conseiller du district 1 
Mme Annie Blais, conseillère du district 2 
M. Robin Guy, conseiller du district 3 
M. Jean-Pierre Labonté, conseiller du district 4 
M. Alain Thibault, conseiller du district 5  
M. Denis Dubé, conseiller du district 6 
 

Monsieur le Maire préside la séance, conformément aux dispositions de l’article 328 
de la Loi sur les Cités et Villes. 
 

Aucun (0) contribuable n’assiste à la séance alors que trois (3) membres du 
personnel-cadre de la Ville, soit mesdames Kathleen Bossé, greffière ainsi que 
messieurs Joël Harrisson, directeur général et greffier adjoint et Steve Corneau, 
directeur des finances y assistent. 

  
19.04.233 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR MONSIEUR LE MAIRE ET 
CONSTATATION DE LA SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 

Je préside la séance, conformément aux dispositions de l’article 328 de la Loi sur 
les Cités et Villes. 
 
Tous forment le quorum du conseil municipal. Les membres reconnaissent avoir été 
convoqués selon les dispositions de la Loi. La greffière rédige le procès-verbal. 
 
Les membres du conseil sont tous présents et renoncent d’un commun accord à 
l’avis de convocation selon l’article 325 de la Loi sur les Cités et Villes afin 
d’ajouter le point suivant en Affaires nouvelles :  
 
« Autorisation de versement de subvention à la CODEM» 
 
______________________ 
Monsieur Martin Soucy, maire 
 
___________________________________ 
M. Gilles Lavoie, conseiller district 1 
 
___________________________________ 
Mme Annie Blais, conseillère district 2 
 
______________________________________ 
M.Robin Guy, conseiller district 3 
 
_________________________________________ 
M. Jean-Pierre Labonté, conseiller district 4 
 
___________________________________ 
M. Alain Thibault, conseiller district 5 
 
___________________________________ 
M. Denis Dubé, conseiller district 6 

  
19.04.234 
 

LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Tous les membres du conseil ayant reçu l’ordre du jour, il est proposé par le 
conseiller Gilles Lavoie appuyé par le conseiller Denis Dubé et résolu à 
l'unanimité de l’adopter comme suit : 
 



 

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

 

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour. 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
3. Autorisation de signature du protocole d’entente avec Gestion Gino Ouellet 

Inc. dans le dossier de la distillerie. 
 
FINANCES 
 
4. Appropriation du surplus affecté et du surplus affecté. 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
5. Adjudication d’un contrat à la firme Construction Réjean Madore pour la 

construction de la nouvelle caserne. 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
6. Autorisation de partenariat du circuit électrique pour le déploiement de bornes 

de recharge rapide publiques. 
 
7. Affaires nouvelles. 
 
8. Période de questions. 

 

9. Clôture et levée de l’assemblée. 
 

  
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
  
19.04.235 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC 
GESTION GINO OUELLET INC. DANS LE DOSSIER DE LA DISTILLERIE 
 
Il est proposé par le conseiller Robin Guy appuyé par la conseillère Annie Blais et 
résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise messieurs Martin Soucy, 
maire et Joël Harrisson, directeur général et greffier adjoint à signer pour et au 
nom de la Ville de Mont-Joli le protocole d’entente intervenu entre les parties. 

  
 FINANCES 
  
19.04.236 APPROPRIATION DU SURPLUS AFFECTÉ ET DU SURPLUS AFFECTÉ 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par le conseiller Alain 
Thibault et résolu à l’unanimité d’effectuer les opérations et transferts suivants : 
 

 Surplus affecté – construction caserne 324 000$ 
  
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  
19.04.237 ADJUDICATION D’UN CONTRAT À LA FIRME CONSTRUCTION RÉJEAN 

MADORE POUR LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CASERNE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli a effectué un appel d’offres pour la 
construction de la nouvelle caserne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service du greffe a reçu trois (3) soumissions pour ce 
contrat à savoir : 
 

 Construction Réjean Madore :  2 120 957.55$ plus taxes 

 LFG Construction :   2 359 000.00$ plus taxes 



 

 TechniPro :    2 145 653.00$ plus taxes 

 
CONSIDÉRANT l’analyse de la soumission et la recommandation de la firme 
d’architectes Atelier 5 et du directeur du service incendie, monsieur Robert 
Roger; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le 
conseiller Robin Guy et résolu à l'unanimité d’autoriser l'adjudication du contrat à 
la firme Construction Réjean Madore pour la construction de la nouvelle caserne, 
et ce, au coût de 2 120 957.55$ plus les taxes. 

  

19.04.238 AUTORISATION DE PARTENARIAT DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE POUR LE 
DÉPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE RAPIDE PUBLIQUES 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli salue l’initiative du Circuit Électrique 
d’Hydro-Québec de jouer un rôle déterminant de leader dans la transition 
énergétique du Québec et du Canada en déployant un réseau de bornes de 
recharge rapide publiques pour assurer le déplacement sécuritaire des 
utilisateurs de véhicules électriques. 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli reconnaît la compétence et l’expertise 
du Circuit Électrique dans la gestion d’un réseau complexe d’infrastructures 
publiques de recharge et souhaite s’associer à Hydro-Québec pour étendre, 
renforcer et bonifier le déploiement de bornes de recharge rapide publiques. 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli s’engage donc  à accorder au Circuit 
Électrique, une permission gratuite d’occupation de terrains de 10 ans sur des 
sites qui répondent aux critères du Circuit électrique pour le déploiement 
d’infrastructures de recharge dont le 251, avenue du Sanatorium, propriété de la 
Ville de Mont-Joli et occupé par le Transport collectif de la Mitis; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli reconnaît que le développement des 
sites proposés par le Circuit électrique est conditionnel à ce qu’Hydro-Québec 
autorise les engagements financiers et obtienne une aide financière de 
Ressources Naturelles Canada dans le cadre du programme fédéral sur les 
infrastructures. 
 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Annie Blais appuyé par le 
conseiller Jean-Pierre Labonté et résolu à l’unanimité que le conseil municipal 
autorise le partenariat avec le Circuit électrique d’Hydro-Québec pour le 
déploiement de bornes de recharge rapide publique et autorise monsieur Joël 
Harrisson, directeur général et greffier adjoint à signer pour et au nom de la Ville 
les documents relatifs à ce partenariat. 

  
 AFFAIRES NOUVELLES 
  
19.04.239 AUTORISATION DE VERSEMENT DE SUBVENTION À LA CODEM 

 

Il est proposé par la conseillère Annie Blais appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Labonté et résolu à l’unanimité que la Ville de Mont-Joli verse une subvention de 
fonctionnement d’un montant de 10 000$ à la CODEM. 

  

19.04.240 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question n’a été posée. 
  
19.04.241 
 

CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé à 19 h 25, il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie 
appuyé par le conseiller Denis Dubé et résolu à l'unanimité de lever la présente 
séance. 

  
  

Martin Soucy Kathleen Bossé 
Maire  Greffière 



 

  
 


