
 

Séance 
ordinaire du 
1er avril 2019 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-JOLI 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU PREMIER (1er) JOUR DU 
MOIS D’AVRIL DEUX-MIL-DIX-NEUF (2019) À COMPTER DE 20 h 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 présidd la séance, conformément aux dispositions de 
l’article 328 de la Loi sur les Cités et Villes. 
 
Un (1) contribuable assiste à la séance alors que six (6) membres du personnel-
cadre de la Ville, soit mesdames Kathleen Bossé, greffière et Sonia Lévesque, 
directrice des communications et responsable du cabinet du maire ainsi que 
monsieur Joël Harrisson, directeur général et greffier adjoint, monsieur Claude 
Gagnon, directeur des ressources humaines et de l’urbanisme, Marc-André Roy, 
directeur des travaux publics et Steve Corneau, directeur des finances y 
assistent. 
 
Sont également présents messieurs Marc Després et Jérôme Boucher de la 
Télévision de La Mitis ainsi que Jean-Philippe Langlais du journal L’Avantage. 

MOMENT DE RÉFLEXION 
  
19.04.166 
 

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

Bonsoir,  
 

Au nom de mes collègues du conseil, je tiens à souhaiter la bienvenue au public 
présent de même qu’à nos concitoyennes et concitoyens qui nous regardent par le 
truchement de la Télévision de La Mitis. 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. 

  
19.04.167 
 

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. 
 

3. Adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 4 et du 18 mars à 
20 h; 

 

4. Adoption du bordereau des comptes à payer de la Ville de Mont-Joli : 
 

 Comptes réguliers : 325 956.33$  
 Comptes préautorisés : 1 042 518.94$ 

 

ADMINISTRATION 

 

5. Autorisation de signature de quittance dans le dossier d’Intact assurance. 
 
 



 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

6. Renouvellement des frais d’affiliation au réseau les Arts et la Ville. 
FINANCES 
 

7. Autorisation de versement des dons. 
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

8. Autorisation de formation à la régisseuse de la bibliothèque Jean-Louis-
Desrosiers. 

 

9. Autorisation de formation à l’opérateur de réseau et le chef de la division 
eau. 

 

10. Mandat de représentation à la greffière dans le dossier de CNESST. 
 

11. Autorisation d’inscription au congrès de la COMAQ 2019 pour le directeur 
des finances et la greffière. 

 
12. Autorisation de formation pour deux (2) membres du personnel. 
 

LOISIRS 

 

13. Autorisation de renouvellement des frais d’adhésion 2019-2020 à l’Unité 
régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent. 
 

14. Désignation des lauréats au mérite municipal 2019. 
 

15. Autorisation de pont payant au profit de l’Association du baseball mineur de 
Mont-Joli. 
 

16. Acceptation des modifications de chantier numéro 1 et 2 dans le cadre du 
projet de construction du nouvel aréna. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

17. Autorisation de modification de statut pour une recrue. 
 
18. Autorisation de signature dans le dossier du protocole d’entente avec 

l’Association des pompiers volontaires de Mont-Joli. 
 

19. Autorisation d’embauche d’un pompier à l’essai. 
 

20. Autorisation de formation opération de véhicule d’élévation. 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 

21. Adoption du règlement 2019-1411 modifiant et abrogeant le règlement 2018-
1393 concernant l’établissement d’une tarification pour certains secteurs 
d’activités de la ville. 
 

22. Renouvellement de l’adhésion à Réseau environnement. 
 

23. Autorisation de dépôt de la demande au programme d’aide financière 
PRIMEAU – rue Ménard. 

 
24. Autorisation de dépôt de la demande au programme d’aide financière 

PRIMEAU – boulevard Jacques-Cartier et avenue Benoît-Quimper. 
 

URBANISME 
 

25. Appui à l’Alliance de gestion du myriophylle à épi pour la création d’un 
programme national. 

 
26. Adoption du règlement 2019-1408 modifiant divers éléments du règlement 

de zonage. 
 
 



 

27. Adoption du règlement 2019-1409 modifiant le règlement des permis et 
certificats 2009-1214. 

 
28. Nomination de nouveaux membres au comité consultatif d’urbanisme. 
 
29. Nomination des membres du comité de démolition. 
 

30. Autorisation de la liste des travaux selon le règlement 2009-1216 sur les PIIA - 
pour le 1015, boulevard Jacques-Cartier. 

 

31. Dépôt du procès-verbal de la réunion du mardi 26 février 2019 du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU). 

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
32. Autorisation de mandat à monsieur Claude Vézina. 

 
33. Ratification d’autorisation de signature dans le cadre d’une correction 

cadastrale. 
 

34. Période de questions. 
 

35. Clôture et levée de l’assemblée. 
  
19.04.168 
 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ORDINAIRES DU 4 ET 
18 MARS À 20 H  
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent avoir pris 
connaissance des procès-verbaux des séances ordinaires du 4 et 18 mars à 
20 h; 
 

CONSIDÉRANT QUE, de ce fait, la greffière est dispensée d’en faire lecture en 
vertu de l’article 333 de la Loi sur les Cités et Villes; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter ledit procès-verbal; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Annie Blais appuyé par le 
conseiller Robin Guy et résolu à l’unanimité que le conseil municipal adopte le 
procès-verbal du lundi 4 mars 2019 à 20 h en sa forme et teneur; 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par le conseiller 
Alain Thibault et résolu à l’unanimité que le conseil municipal adopte le procès-
verbal du lundi 18 mars 2019 à 20 h en sa forme et teneur. 

  
19.04.169 
 

ADOPTION DU BORDEREAU DES COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE 
MONT-JOLI 
 

Il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le conseiller  Denis 
Dubé et résolu à l'unanimité : 
 

 que le conseil municipal autorise le paiement des comptes réguliers de la 
Ville de Mont-Joli au montant de 325 956.33$;  

 

 et que le conseil ratifie le paiement des comptes préautorisés au montant 
de 1 042 518.94$. 

 
  
 ADMINISTRATION 
  
19.04.170 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE DE QUITTANCE DANS LE DOSSIER 
D’INTACT ASSURANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Robin Guy appuyé par le conseiller Alain Thibault 
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise la greffière, madame 
Kathleen Bossé, à signer pour et au nom de la Ville de Mont-Joli la quittance 
dans le dossier d’Intact assurance. 

  



 

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
  
19. 04.171 
 

RENOUVELLEMENT DES FRAIS D’AFFILIATION AU RÉSEAU LES ARTS ET 
LA VILLE 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par le conseiller 
Annie Blais et résolu à l'unanimité d’autoriser le renouvellement des frais 
d’affiliation au réseau les Arts et la Ville pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2019, et ce, au montant de 210 $. Cette dépense est prévue au 
budget de la Ville. 
 

  
 FINANCES 
  
19.04.172 
 

AUTORISATION DE VERSEMENT DES DONS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli a reçu une demande de soutien 
financier qui a été analysée par les personnes responsables, lesquelles ont 
formulé une recommandation aux membres du conseil; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le 
conseiller Jean-Pierre Labonté et résolu à l'unanimité d’autoriser le versement 
des dons suivants : 
 
Organisme  Objet    Don 
 
Société canadienne  Campagne jonquille   50$ 
du Cancer. 
 

  
 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
  
19.04.173 
 

AUTORISATION DE FORMATION À LA RÉGISSEUSE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE JEAN-LOUIS-DESROSIERS 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Thibault appuyé par la conseillère Annie 
Blais et résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise madame Julie 
Bélanger, régisseuse de la bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers à suivre un 
atelier de formation concernant les rôles et les pratiques des bibliothèques au 
moyen des nouvelles technologies le 6 mai 2019, à Rivière-du-Loup, et ce au 
coût de 34 $. Par la même résolution, le conseil accepte de défrayer les frais de 
repas et de déplacement. 
 

  
19.04.174 
 

AUTORISATION DE FORMATION À L’OPÉRATEUR DE RÉSEAU ET LE 
CHEF DE LA DIVISION EAU 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par le conseiller 
Robin Guy et résolu à l’unanimité que le conseil autorise messieurs Yvan Bond, 
chef d’équipe division eau et Grégory Ledeuil, opérateur de réseau à suivre une 
formation gratuite sur les produits Soleno et Mueller, qui aura lieu à Amqui le 24 
avril prochain. Par cette même résolution, le conseil accepte de défrayer les frais 
de repas. 
 

  
19.04.175 
 

MANDAT DE REPRÉSENTATION À LA GREFFIÈRE DANS LE DOSSIER DE 
CNESST  
 
Il est proposé par la conseillère Annie Blais appuyé par le conseiller Alain 
Thibault et résolu à l’unanimité que le conseil municipal mandate la greffière, 
madame Kathleen Bossé, afin de représenter la Ville de Mont-Joli dans le 
dossier CNESST pour le constat d’infraction no 302778 1 001086550 à la Cour 
du Québec le 8 avril 2019. 

  



 

19.04.176 
 

AUTORISATION D’INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA COMAQ 2019 POUR 
LE DIRECTEUR DES FINANCES ET LA GREFFIÈRE  
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par le conseiller 
Denis Dubé et résolu à l'unanimité d’autoriser le directeur des finances, 
monsieur Steve Corneau et la greffière, madame Kathleen Bossé à participer au 
congrès de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec du 22 au 
24 mai 2019 à St-Hyacinthe et d’autoriser le paiement des frais d’inscription au 
montant de 790 $ plus les taxes par participant ainsi que le remboursement des 
frais d’hébergement, de déplacement et de restauration. Cette dépense est 
prévue au budget des services. 

  
19.04.177 
 

AUTORISATION DE FORMATION POUR DEUX (2) MEMBRES DU 
PERSONNEL  
 
Il est proposé par le conseiller Alain Thibault appuyé par le conseiller Denis 
Dubé et résolu à l’unanimité d’autoriser la formation de messieurs Claude 
Gagnon, directeur des ressources humaines et Claude Fortin, surintendant du 
services des travaux publics lors de la tournée de formation de la mutuelle de 
prévention en SST qui aura lieu le 2 mai 2019 à Rivière-du-Loup. Le conseil 
accepte le paiement des frais de transport et de repas. Cette dépense est 
prévue au budget du service. 

  
 LOISIRS 
  
19.04.178 
 

AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT DES FRAIS D’ADHÉSION 2019-
2020 À L’UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DU BAS-SAINT-
LAURENT 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Labonté et résolu à l'unanimité que le conseil municipal autorise le 
renouvellement des frais d’adhésion de la Ville de Mont-Joli à l’Unité régionale 
de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent (URLS-BSL) pour la période du 1er 
avril 2019 au 31 mars 2020 pour une somme de 400 $. 

  
19.04.179 
 

DÉSIGNATION DES LAURÉATS AU MÉRITE MUNICIPAL 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli profite du retour du printemps pour 
honorer des personnes et des organismes dont la contribution dans la 
collectivité a permis d’améliorer la qualité de vie de la population; 
 
CONSIDÉRANT QUE la sélection des lauréats est effectuée chaque année à 
partir d’une liste de suggestions toutes aussi intéressantes les unes que les 
autres; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Denis Dubé appuyé par le 
conseiller Gilles Lavoie et résolu à l'unanimité de désigner les personnes ou 
organismes suivants à titre de lauréats du Mérite municipal de leur catégorie 
respective pour 2019 : 
 
« Citoyen » :  Monsieur Gaétan Morissette → M. Morissette mérite ce 

prix pour sa longue implication depuis plus de 60 ans dans 
la communauté mont-jolienne. M. Morissette, un bénévole 
de la première heure, a été associé à de nombreux 
évènements qui ont jalonné la vie communautaire et 
sociale de notre ville : fêtes du centenaire, championnat 
canadien cycliste, Centraide, etc. Il est toujours très actif 
au sein du Club Rotary et aux premières loges pour 
immortaliser petits et grands évènements de la vie mont-
jolienne et mitissienne. 

 
« Organisme » :  Le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture –  

Issu du Salon de littérature de Mont-Joli, cet organisme 
fête ses 40 ans cette année. Dirigé par un conseil 



 

d’administration dynamique et animé par une vaillante 
équipe de trois professionnelles, le CLAC s’acquitte de 
façon remarquable de sa mission fondamentale qui est de 
promouvoir et de développer les secteurs littéraire, 
artistique et culturel à titre de diffuseur et de producteur 
dans La Mitis, mais aussi dans d'autres MRC du Bas-
Saint-Laurent. 

 
 «Relève» : Monsieur Benoît Roussel– est le premier lauréat de ce 

prix créé cette année pour souligner l’implication bénévole 
d’une ou d’un jeune âgé de 35 ans et moins. Malgré son 
jeune âge, M. Roussel possède une longue feuille de route 
en matière d’engagement bénévole. Il a notamment 
présidé la Chambre de commerce et industrie de Mont-Joli 
– Mitis et siégé à plusieurs comités stratégiques de Mont-
Joli en plus d’être ambassadeur et juge pour le Défi 
OSEntreprendre. 

 
« Robert-Dumais » Monsieur Gino Ouellet– L’homme d’affaires Gino Ouellet 

mérite ce prix pour le rayonnement qu’il donne à notre ville 
à travers ses activités professionnelles. Depuis l’ouverture 
de Ma Cabane en Gaspésie, en 2014 dans le carrefour 
giratoire, le commerce gourmand ne cesse d’essaimer à 
l’est de Québec, portant ainsi bien haut le nom de Mont-
Joli. 

  
19.04.180 
 

AUTORISATION DE PONT PAYANT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION DU 
BASEBALL MINEUR DE MONT-JOLI 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Thibault appuyé par la conseillère Annie 
Blais et résolu à l'unanimité d’autoriser l’Association du baseball mineur de 
Mont-Joli à organiser un « pont payant » le samedi 22 juin 2019 de 9 h à 16h. 
 
Les bénévoles s’installeront aux intersections Doucet/Lindsay, Rioux/Jacques-
Cartier et Doucet/Des Érables. 
 
Les responsables s’assureront du respect de toutes les mesures de sécurité 
nécessaires tant envers la Sûreté du Québec (SQ), le service ambulancier de 
même que le service de sécurité incendie. 
 

  
19.04.181 
 

ACCEPTATION DES MODIFICATIONS DE CHANTIER NUMÉRO 1 ET 2 
DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEL ARÉNA 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Blais appuyé par le conseiller Robin Guy 
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise les modifications de 
chantier 1 et 2 suivantes : 
 

1. Échangeur à plaque      9 932.00 $ 
2. Ajout d’une fenêtre en façade et  10 550.67 $ 

de revêtement. 
 

  
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  
19.04.182 
 

AUTORISATION DE MODIFICATION DE STATUT POUR UNE RECRUE 
 

Il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le conseiller  Jean-Pierre 
Labonté et résolu à l’unanimité que le conseil municipal accepte le changement de 
statut de la recrue Étienne Rioux pour le statut de pompier à l’essai tel qu’inscrit à 
la convention collective des pompiers et des pompières du Québec, section 
locale de Mont-Joli. 
 

  



 

19.04.183 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE DANS LE DOSSIER DU PROTOCOLE 
D’ENTENTE AVEC L’ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE 
MONT-JOLI 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Thibault appuyé par la conseiller 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 avec L’Association des 
pompiers volontaires de Mont-Joli. 
 

  
19.04.184 
 

AUTORISATION D’EMBAUCHE D’UN POMPIER À L’ESSAI 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Labonté et résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise l’embauche de 
monsieur Pascal Coulombe à titre de pompier à l’essai tel qu’inscrit à la 
convention collective des pompiers et des pompières du Québec, section locale 
de Mont-Joli. 

  
10.04.185 
 

AUTORISATION DE FORMATION OPÉRATION DE VÉHICULE D’ÉLÉVATION 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Dubé appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Labonté et résolu à l’unanimité que le conseil autorise l’inscription de madame 
Karine Roussel ainsi que messieurs Olivier Roussel, Jean-François Bernier-
Caron, Antoine Pigeon, Jérémy Lévesque, Steeve Caron, Benoît Dutil, Martin 
Chassé et Martin Girard à la formation d’opérateur de véhicule d’élévation. Les 
frais d’inscription et salaire du formateur sont subventionnés par le programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires du ministère de la 
Sécurité publique. 
 

  
 TRAVAUX PUBLICS 
  
19.04.186 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-1411 MODIFIANT ET ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT 2018-1393 CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT D’UNE 
TARIFICATION POUR CERTAINS SECTEURS D’ACTIVITÉS DE LA VILLE 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le conseiller Alain 
Thibault et résolu à l’unanimité que le conseil municipal adopte le règlement 
2019-1411 modifiant et abrogeant le règlement 2019-1393 concernant 
l’établissement d’une tarification pour certains secteurs d’activités de la Ville.  
 
L’annexe B est ajoutée à ce règlement afin d’y inclure les taux de location de la 
machinerie lourde. 
 
Outre les coûts de préparation de ce règlement, ce dernier n’entraîne aucuns 
frais additionnels pour le contribuable. 

  
19.04.187 
 

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À RÉSEAU ENVIRONNEMENT 
 
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 
renouvellement de l’adhésion à Réseau environnement, et ce, au coût de 555 $ 
plus les taxes. 

  



 

19.04.188 
 

AUTORISATION DE DÉPÔT DE LA DEMANDE AU PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE PRIMEAU – RUE MÉNARD 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli a pris connaissance du Guide sur le 
programme PRIMEAU et qu’elle s’engage à respecter les critères d’admissibilité 
du Volet 2 – Renouvellement de conduites d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère des Affaires Municipales et Habitation Québec (MAMH); 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d’exploitation continus par règlement d’emprunt.  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité confirme qu’elle assume tous les coûts non 
admissibles au programme PRIMEAU associés à son projet, y compris tout 
dépassement de coûts. 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté 
appuyé par le conseiller Gilles Lavoie et résolu à l’unanimité que le conseil 
municipal de la Ville de Mont-Joli : 
 

1- Autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au programme 

PRIMEAU- Volet 2. 

2- Autorise monsieur Joël Harrisson, directeur général et greffier adjoint 

et/ou madame Kathleen Bossé, greffière à signer tous les documents en 

lien avec la demande d’aide financière. 

 

  
19.04.189 
 

AUTORISATION DE DÉPÔT DE LA DEMANDE AU PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE PRIMEAU – BOULEVARD JACQUES-CARTIER ET AVENUE 
BENOÎT-QUIMPER 
 

Item retiré. 
 

  
 URBANISME 
  

19.04.190 
 

APPUI À L’ALLIANCE DE GESTION DU MYRIOPHYLLE À ÉPI POUR LA 
CRÉATION D’UN PROGRAMME NATIONAL  
 
CONSIDÉRANT QUE le myriophylle à épi est une plante aquatique 
envahissante qui est reconnue pour perturber les lacs et cours d’eau en formant 
de denses tapis de végétation qui déplacent la végétation indigène; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette plante envahissante modifie l’habitat des poissons 
et d’autres espèces aquatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le myriophylle à épi est difficile à éradiquer, car de 
nouveaux plants peuvent se former entre autres par de multiples petits 
fragments transportés par le courant ou, d’un plan d’eau à l’autre, apportés par 
tout type d’embarcations; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lacs grandement atteints par le myriophylle infligent 
une dépréciation significative de la valeur foncière des propriétés riveraines; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est urgent de sensibiliser et d’informer l’ensemble de tous 
les utilisateurs des lacs et cours d’eau du Québec des gestes à poser pour 
contrôler la prolifération de cette plante exotique envahissante; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Robin Guy appuyé par le 
conseiller Gilles Lavoie et résolu à l’unanimité que le conseil municipal demande 
l’intervention du gouvernement du Québec, en consultation avec les 
associations et organismes de protection des lacs et de cours d’eau, les 



 

chercheurs et les représentants du milieu municipal, pour initier et de mettre sur 
pied un programme national de gestion du myriophylle à épi et d’appuyer la 
déclaration de l’Alliance de gestion du myriophylle à épi pour la création d’un tel 
programme national. 

  
19.04.191 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-1408 MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS 
DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Dubé appuyé par le conseiller Annie Blais 
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal adopte le règlement 2019-1408 
modifiant divers éléments du règlement de zonage. 

  
19.04.192 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-1409 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES 
PERMIS ET CERTIFICATS 2009-1214 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par la conseillère 
Annie Blais et résolu à l’unanimité que le conseil municipal adopte le règlement 
2019-1409 modifiant le règlement des permis et certificats. 

  
19.04.193 
 

NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES AU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le conseiller Robin Guy 
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise la nomination de 
mesdames Mélissa Brochu et Denise Lévesque à siéger au comité consultatif 
d’urbanisme. 

  
19.04.194 
 

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE DÉMOLITION 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par la conseillère 
Annie Blais et résolu à l’unanimité que le conseil municipal nomme madame 
Marie-Claude Delorme, inspectrice en bâtiment ainsi que messieurs Claude 
Gagnon, directeur de l’urbanisme, Martin Soucy, maire, Denis Dubé, conseiller 
délégué à l’urbanisme et Alain Thibault, délégué à l’urbanisme à sièger au 
comité de démolition. 

  
19.04.195 
 

AUTORISATION DE LA LISTE DES TRAVAUX SELON LE RÈGLEMENT 2009-
1216 SUR LES PIIA - POUR LE 1015, BOULEVARD JACQUES-CARTIER 

 
CONSIDÉRANT QU'une demande a été déposée par monsieur Jean-Marie 
Lamontagne pour le 1015, boulevard Jacques-Cartier pour l’installation de 
plusieurs enseignes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a préparé un visuel afin de démontrer le 
résultat final du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment est situé dans la zone 105 (CMC) et est soumis 
au règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT QUE le visuel des enseignes est un standard pour la chaîne 
d’hôtel et représente leur image de marque; 
 
CONSIDÉRANT QUE le type d’enseignes répond aux critères du secteur pour le 
PIIA; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Alain Thibault appuyé par la 
conseillère Annie Blais et résolu à l’unanimité que le conseil autorise la demande 
de monsieur Jean-Marie Lamontagne dans le cadre règlement 2009-1216 sur les 
PIIA. 
 
 



 

  
19.04.196 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU MARDI 26 MARS 2019 
DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Ville de 
Mont-Joli a tenu une rencontre le mardi 26 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’accepter le dépôt du procès-verbal de ladite 
rencontre; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le 
conseiller Jean-Pierre Labonté et résolu à l'unanimité d’accepter le dépôt du 
procès-verbal de la réunion mardi 26 mars 2019 du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) dont les faits saillants sont : 
 

 L’émission de 11 permis de rénovation pour une valeur de 234 858 $ 

 Trois demandes de dérogation mineure; 

 Une demande de PIIA. 
 

  
 AFFAIRES NOUVELLES 
  
19.04.197 
 

AUTORISATION DE MANDAT À MONSIEUR CLAUDE VÉZINA 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Blais appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Labonté et résolu à l’unanimité de mandater monsieur Claude Vézina, arpenteur 
géomètre, à procéder à une correction cadastrale pour les lots 4 071 917 et 
4 071 458, et ce au coût de 800$ plus les taxes. Par la même résolution, le 
conseil autorise monsieur Joël Harrisson, directeur général et greffier adjoint, à 
signer pour et au nom de la Ville les documents reliés à cette révision. 

  
19.04.198 
 

RATIFICATION D’AUTORISATION DE SIGNATURE DANS LE CADRE D’UNE 
CORRECTION CADASTRALE 
 
Il est proposé par le conseiller Robin Guy appuyé par le conseiller Alain Thibault 
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal ratifie l’autorisation de signature 
à monsieur Joël Harrisson, directeur général et greffier adjoint dans le cadre 
d’une correction cadastrale des lots 4 071 918 et 4 071 437 préparée par 
monsieur Claude Vézina, arpenteur-géomètre. Les frais de cet acte ont été 
défrayés par le propriétaire du lot 4 071 437. 

  
19.04.199 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été posée. 
 

  
19.04.200 
 

CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé à 20 h 27 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 

  
 


