
Séance 
ordinaire du 3 
décembre 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-JOLI 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU TROISIÈME JOUR (3e) 
JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX-MIL-DIX-HUIT (2018) À COMPTER DE 
20 h 30 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. 
 

Un ( 1 ) contribuable assiste à la séance alors que quatre (4) 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 messieurs Joël Harrisson, directeur général, directeur des ressources 
humaines et greffier adjoint et Steve Corneau, directeur des finances y assistent. 
 

Sont également présent messieurs Marc Després et Jérôme Boucher de la 
Télévision de La Mitis. 
  

MOMENT DE RÉFLEXION 

  
18.12.616 
 

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. 

  
18.12.617 
 

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 5 et 19 novembre 
2018; 

 

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

 Comptes réguliers : 301 313.83 $  
 Comptes préautorisés : 653 990.52 $ 

 

ADMINISTRATION 
 

5. Déclaration des droits de l’enfant. 
 

6. Déclaration citoyenne – urgence climatique. 
 

7. Avis de motion d’un règlement relatif aux modalités de publication des avis 
publics. 



8. Dépôt du projet de règlement 2018-1394 relatif aux modalités de publication 
des avis publics. 

 

FINANCES 
 

9. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal pour l’année 2018. 

 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
10. Adjudication d’un mandat à la firme HDO Inc.  
 
LOISIRS 
 

11. Autorisation d’embauche du personnel d’entretien des patinoires 
extérieures. 

 

12. Autorisation de versement de la contribution financière de la Ville de Mont-
Joli à la Corporation des évènements spéciaux. 

 

13. Autorisation d’embauche d’un surveillant pour le patinage libre au stade du 
centenaire. 

 
14. Renouvellement de l’adhésion à l’Association québécoise des arénas et des 

installations récréatives et sportives (AQAIRS). 
 
15. Renouvellement des frais d’affiliation à l’Association des responsables 

aquatiques du Québec (ARAQ). 
 
16. Renouvellement des frais d’affiliation à l’Association des professionnels en 

loisir municipal du Bas-Saint-Laurent (APLM). 
 
17. Renouvellement des frais d’affiliation à l’Association québécoise du loisir 

municipal (AQLM). 
 
18. Autorisation de signature de l'entente entre le Petit Plantarium et la Ville de 

Mont-Joli. 
 

19. Autorisation de modification de la tarification du badminton en salle. 
 

SÉCURITÉ INCENDIE 
 
20. Autorisation de signature d’un protocole d’entente entre la Ville de Mont-Joli et 

les municipalités de La Rédemption et de Ste-Jeanne-d’Arc pour la couverture 
incendie. 
 

21. Autorisation d’embauche d’un pompier à l’essai. 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 

22. Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du 
Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 
(PPASEP). 

 

23. Autorisation de paiement - réfection de la rue St-Jean-Baptiste – 
recommandation de paiement no 6 final. 

 

24. Autorisation de paiement – remplacement du ponceau du ruisseau Lebrun – 
recommandation de paiement no 4. 

 

25. Présentation d’un projet dans le cadre du programme d’infrastructures 
municipales d’eau (primeau) – volet 2 renouvellement de conduites. 

 

URBANISME 
 

26. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure du 1411, rue 
Allie. 



 
27. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure pour le 

lot 3 755 281 situé sur le boulevard Jacques-Cartier. 
 
28. Dépôt du procès-verbal de la réunion du mercredi 21 novembre 2018 du 

comité consultatif d’urbanisme (CCU). 
 
29. Approbation du projet de construction d’une distillerie au 1034, avenue de la 

Gaspésie. 
 

AFFAIRES NOUVELLES 
 

30. Adjudication d’un mandat de services professionnels à groupe architecture 
MB inc. 

 

31. Période de questions. 
 

32. Clôture et levée de l’assemblée. 
  
18.12.618 
 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ORDINAIRES DU 5 ET 19 
NOVEMBRE 2018 
  

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent avoir pris 
connaissance des procès-verbaux des séances ordinaires du 5 et du 19 
novembre 2018 à 20 h 30; 
 

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 lesdits procès-verbaux; 
 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé 
par le conseiller Alain Thibault résolu à l’unanimité que le conseil municipal 
adopte le procès-verbal du lundi 5 novembre 2018 à 20 h 30 en sa forme et 
teneur; 
 
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 19 
novembre 2018 à 20 h 30 en sa forme et teneur. 

  
18.12.619 
 

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

Il est proposé par la conseillère Annie Blais appuyé par le conseiller Gilles Lavoie 
et résolu à l'unanimité : 
 

 que le conseil municipal autorise le paiement des comptes réguliers de la 
Ville de Mont-Joli au montant de 301 313.83$; 

 

 et que le conseil ratifie le paiement des comptes préautorisés au montant 
de 653 990.52$. 

  
 ADMINISTRATION 
  
18.12.620 
 

DÉCLARATION DES DROITS DE L’ENFANT 
 

CONSIDÉRANT QUE le 20 novembre dernier était la Journée nationale de 
l’enfant qui soulignait l’adoption par les Nations Unies de la Déclaration du droit 
de l’enfant signée le 20 novembre 1959 et de la Convention internationale des 
droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Journée mondiale de l’enfance offre à chacun et à 
chacune d’entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de 
l’enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci, mais aussi de 
transformer cette date en actions concrètes en faveur des enfants; 
 

CONSIDÉRANT QUE les enfants ont droit à une enfance heureuse et 
bénéficient, dans leur intérêt comme dans celui de la société, des droits et 



libertés qui sont énoncés dans cette déclaration et invite les parents, les hommes 
et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations bénévoles, les 
autorités locales et gouvernementales à reconnaitre ces droits et à en assurer le 
respect; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Alain Thibault appuyé par le 
conseiller Robin Guy et résolu à l’unanimité de faire du 20 novembre de chaque 
année une journée dédiée à l’enfance. 

  
18.12.621 
 

DÉCLARATION CITOYENNE – URGENCE CLIMATIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation dans l’atmosphère des gaz à effet de serre 
et l’augmentation de la température moyenne du globe dérèglent rapidement le 
climat de notre planète et sont en voie de compromettre les générations actuelles 
et futures; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des études scientifiques démontre la nécessité 
d’agir en vue d’inverser la tendance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dernier rapport spécial, approuvé le 6 octobre 2018 par 
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 
principal organisme international chargé d’évaluer les activités scientifiques 
consacrées aux changements climatiques, aux conséquences de ces 
changements, aux risques potentiels qui y sont liés et aux mesures susceptibles 
d’être prises pour en restreindre les effets, fait ressortir l’urgence d’intervenir; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Mont-Joli, à l’instar de 
ses citoyens et citoyennes, est conscient de l’importance de rallier l’ensemble 
des décideurs politiques et tient à démontrer son intérêt à s’impliquer et à 
s’investir dans la lutte contre le réchauffement climatique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Mont-Joli a déjà mis en 
œuvre plusieurs actions qui visent à protéger l’environnement et souhaite 
poursuivre son engagement; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le 
conseiller Robin Guy et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le conseil de la Ville de Mont-Joli demande et invite les différents paliers 
gouvernementaux, partis politiques, acteurs publics et privés, à considérer 
sérieusement l’état actuel du climat et les risques associés à l’augmentation de la 
température moyenne du globe dans toutes les politiques et stratégies de 
développement et de croissance; 
 
QUE le conseil de la Ville de Mont-Joli s’engage à mettre en place, un comité de 
suivi du plan stratégique de développement durable qui analysera diverses 
initiatives pour diminuer l’impact environnemental, à court, moyen et long terme, 
sur l’ensemble de son territoire; 
 
QUE le conseil de la Ville de Mont-Joli invite les différents commerces, industries 
et institutions ainsi que l’ensemble des citoyens à jouer un rôle de premier plan 
dans la réduction des gaz à effet de serre et autres impacts environnementaux; 
 
QUE la présente résolution soit acheminée vers les instances gouvernementales 
fédérales et provinciales nécessairement concernées par l’urgence d’agir à la 
sauvegarde de la Terre. 
 

  
18.12.622 
 

AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT RELATIF AUX MODALITÉS DE 
PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 
 
La conseillère Annie Blais donne avis de motion avec dispense de lecture qu’à 
une séance ultérieure de ce conseil sera présenté pour adoption un règlement 
relatif aux modalités de publication des avis publics. 



 
18.12.623 
 

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2018-1394 RELATIF AUX MODALITÉS 
DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 
 
La conseillère Annie Blais dépose le projet de règlement 2018-1394 relatif aux 
modalités de publication des avis publics et le présente. 
 
Une ville peut, en vertu des dispositions des articles 345.1 à 345.4 de la Loi sur 
les cités et villes déterminer, par règlement, les modalités de publication de ses 
avis publics. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, les avis publics seront 
publiés sur le site internet de la Ville et affichés à l’hôtel de ville.  
 
Le règlement comporte deux exceptions soient les ventes pour défaut de 
paiement de taxes qui seront publiées dans un journal distribué sur le territoire et 
tous avis d’appel d’offres pour l’octroi d’un contrat prévu aux articles 573 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes devront être publiés conformément aux 
règles édictées. 
 
De plus, la Ville conserve la possibilité d’afficher ponctuellement des avis publics 
dans des édifices lui appartenant et de les publier dans des journaux si elle le 
juge nécessaire. 

  
 FINANCES 
  
18.12.624 
 

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2018 
 
En respect des prescriptions des articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, la greffière dépose les déclarations des 
intérêts pécuniaires des membres du conseil pour l’année 2018. 

  
 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
  
18.12.625 
 

ADJUDICATION D’UN MANDAT À LA FIRME HDO INC.  
 
Il est proposé par le conseiller Alain Thibault appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Labonté et résolu à l’unanimité que le conseil municipal octroi un contrat à HDO 
Inc. pour établir un diagnostic organisationnel et coaching auprès de la division 
Eau du service des travaux publics, et ce, au montant de 9 574.58 $ plus les 
taxes. 

  
 LOISIRS 
  
18.12.626 
 

AUTORISATION D’EMBAUCHE DU PERSONNEL D’ENTRETIEN DES 
PATINOIRES EXTÉRIEURES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli met à la disposition de la population 
deux (2) patinoires extérieures, l’une à l’École Norjoli, l’autre à l’École des Alizés; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’embauche de deux (2) préposés à 
l’entretien de ces patinoires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Josée Levesque, directrice du 
service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par la 
conseillère Annie Blais et résolu à l'unanimité d’autoriser l’embauche de 
messieurs Yves Chavanel à un poste de contractuel à l’entretien d’une patinoire 
extérieure pour l’École des Alizés et Réjean Demers pour la patinoire de l’École 
Norjoli. Leur contrat sera pour une période de treize (13) semaines, soit du 3 
décembre 2018 au 3 mars 2019 au taux horaire de 15.40 $ plus les avantages 
sur une base de 35 heures / semaine. 
 
 



  
18.12.627 
 

AUTORISATION DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 
LA VILLE DE MONT-JOLI À LA CORPORATION DES ÉVÈNEMENTS 
SPÉCIAUX 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par le conseiller 
Robin Guy et résolu à l'unanimité d'autoriser le versement d'une somme de 2 
000 $ à la Corporation des évènements spéciaux pour l'entretien des sentiers de 
ski de fond pour l'année 2018-2019. 

  
18.12.628 
 

AUTORISATION D’EMBAUCHE D’UN SURVEILLANT POUR LE PATINAGE 
LIBRE AU STADE DU CENTENAIRE 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Thibault appuyé par la conseillère Annie Blais 
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise l’embauche de monsieur 
Gérard Bélanger, au taux horaire de 15 $. Monsieur Bélanger débutera son emploi 
le 8 décembre prochain. 

  
18.12.629 
 

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES 
ARÉNAS ET DES INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES (AQAIRS) 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le conseiller Alain Thibault 
et résolu à l'unanimité de renouveler l’adhésion de la Ville de Mont-Joli à 
l’Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives, et 
ce, au montant de 265 $ plus les taxes pour l'année 2019. 
 

  
18.12.630 
 

RENOUVELLEMENT DES FRAIS D’AFFILIATION À L’ASSOCIATION DES 
RESPONSABLES AQUATIQUES DU QUÉBEC (ARAQ)  
 
Il est proposé par le conseiller Robin Guy appuyé par la conseillère Annie Blais et 
résolu à l'unanimité d’autoriser le renouvellement des frais d’affiliation à 
l’Association des responsables aquatiques du Québec (ARAQ) pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2019, et ce, au montant de 155 $. Cette dépense 
est prévue au budget de la Ville. 
 

  
18.12.631 
 

RENOUVELLEMENT DES FRAIS D’AFFILIATION À L’ASSOCIATION DES 
PROFESSIONNELS EN LOISIR MUNICIPAL DU BAS-SAINT-LAURENT (APLM)  
 
Il est proposé par le conseiller Denis Dubé appuyé par le conseiller Gilles Lavoie et 
résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement des frais d’affiliation à 
l’Association des professionnels en loisir municipal du Bas-Saint-Laurent (APLM) 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, et ce, au montant de 140 $. 
Cette dépense est prévue au budget de la Ville. 
 

  
18.12.632 
 

RENOUVELLEMENT DES FRAIS D’AFFILIATION À L’ASSOCIATION 
QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL (AQLM)  
 
Il est proposé par le conseiller Alain Thibault appuyé par le conseiller Robin Guy et 
résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement des frais d’affiliation à 
l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2019, et ce, au montant de 374.91 $ plus les taxes. Cette dépense 
est prévue au budget de la Ville. 

  
18.12.633 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'ENTENTE ENTRE LE PETIT 
PLANTARIUM ET LA VILLE DE MONT-JOLI 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par la conseillère Annie Blais 
et résolu à l'unanimité que le conseil municipal autorise le prêt de la salle St-
Jean-Baptiste pour les activités estivales du Petit Plantarium – Zoom nature. 
Cette entente est valide du 1er juin au 17 août 2019. 
 



 
18.12.634 
 

AUTORISATION DE MODIFICATION DE LA TARIFICATION DU BADMINTON 
EN SALLE 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par le conseiller Alain 
Thibault et résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise la modification de 
la tarification du badminton en salle. Une carte poinçonnable sera vendue pour 10 
séances au coût de 45 $ et les séances à la pièce seront au coût de 5 $. 
 

  
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  
18.12.635 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LA 
VILLE DE MONT-JOLI ET LES MUNICIPALITÉS DE LA RÉDEMPTION ET DE 
STE-JEANNE-D’ARC POUR LA COUVERTURE INCENDIE 
 
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 messieurs Martin 
Soucy, maire et Joël Harrisson, directeur général et greffier adjoint à signer pour et 
au nom de la Ville de Mont-Joli les protocoles d’entente avec les municipalités de 
La Rédemption et de Ste-Jeanne-D’Arc pour la couverture incendie. 
 

  
18.12.636 
 

AUTORISATION D’EMBAUCHE D’UN POMPIER À L’ESSAI 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par la conseillère Annie Blais et 
résolu à l’unanimité que le conseil autorise l’embauche de monsieur Alain D’Amours 
à titre de pompier à l’essai pour la caserne de Ste-Angèle. Monsieur D’Amours a sa 
formation de pompier 1 et d’opérateur de pompe et il débuterait le 4 décembre 
prochain. 
 

  
 TRAVAUX PUBLICS 
  
18.12.637 
 

DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 
VOLET 1 DU PROGRAMME POUR UNE PROTECTION ACCRUE DES 
SOURCES D’EAU POTABLE (PPASEP) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli a pris connaissance du cadre normatif 
détaillant les règles et normes du PPASEP; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP 
afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la Ville 
de Mont-Joli; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé 
par la conseillère Annie Blais et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Mont-Joli autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 
 
QUE monsieur Léo Caron, directeur des travaux publics, soit autorisé à signer 
les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de l’analyse de 
la vulnérabilité des sources d’eau potable de la Ville de Mont-Joli dans le cadre 
du volet 1 du PPASEP. 
 
 
 
 

  



18.12.638 
 

AUTORISATION DE PAIEMENT - RÉFECTION DE LA RUE ST-JEAN-
BAPTISTE – RECOMMANDATION DE PAIEMENT NO 6 FINAL 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée a 
présenté à la firme Stantec, le décompte progressif # 6 final concernant le projet 
de réfection de la rue St-Jean-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit décompte no 6 final correspond aux travaux 
réellement exécutés et au paiement du résiduel de la retenue de 5 %; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse dudit décompte et la recommandation de la firme 
Stantec ainsi que du directeur des finances et trésorier, monsieur Steve Corneau; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Denis Dubé appuyé par le 
conseiller Robin Guy et résolu à l'unanimité d’autoriser le paiement du décompte 
progressif # 6 final à la firme Les Excavations Léon Chouinard et fils au montant 
de 58 029.50 $, taxes incluses.  
 

  
18.12.639 
 

AUTORISATION DE PAIEMENT – REMPLACEMENT DU PONCEAU DU 
RUISSEAU LEBRUN – RECOMMANDATION DE PAIEMENT NO 4 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée a 
présenté à la firme d’ingénierie Stantec une demande de paiement no 4 pour les 
travaux de réfection du ponceau du ruisseau Lebrun au montant de 24 409.48 $; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce paiement correspond au résiduel de la retenue 
contractuelle de 5 %; 
 

CONSIDÉRANT l’analyse de la demande de paiement no 4 et la 
recommandation de la firme Stantec ainsi que du directeur des finances et 
trésorier, monsieur Steve Corneau; 
 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé 
par le conseiller Alain Thibault et résolu à l'unanimité d’autoriser le paiement no 4 
au montant de 24 409.84 $ incluant les taxes à la firme les entreprises Les 
Excavations Léon Chouinard et fils ltée. 
 

  
18.12.640 
 

PRÉSENTATION D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES D’EAU (PRIMEAU) – VOLET 2 
RENOUVELLEMENT DE CONDUITES 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Blais appuyé par le conseiller Alain 
Thibault et résolu à l’unanimité que : 
 

 La Ville de Mont-Joli autorise l’ajout du tronçon TI-235 de la rue Jeanne-
Mance dans le projet actuel 2025001 du Renouvellement des conduites 
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du 
programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) – volet 2 
Renouvellement de conduite puisque ce tronçon est difficile d’entretien et 
cause beaucoup de problèmes aux résidents de ce secteur; 

 

 Que soit confirmé l’engagement de la Ville de Mont-Joli à payer sa part 
des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation 
continus, le cas échéant, de ce dernier : 

 
Que la Ville de Mont-Joli désigne monsieur Martin Soucy, maire ou le maire 
suppléant, et/ou monsieur Joël Harrisson, directeur général et greffier adjoint ou 
la greffière, madame Kathleen Bossé, comme personnes autorisées à agir en 
son nom et signer pour et au nom de la Ville de Mont-Joli tous les documents 
relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 
 
 



 URBANISME 
  
18.12.641 
 

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE DU 1411, RUE ALLIE 
 

CONSIDÉRANT QUE la succession de monsieur Roméo Pelletier a déposé une 
demande de dérogation mineure afin de régulariser la marge de recul avant du 
garage attenant à 5,64 mètres et 5,71 mètres alors que le règlement de zonage 
prescrit une marge avant minimale de 6 mètres; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette demande ne cause aucun préjudice sérieux aux 
propriétés avoisinantes; 
 

CONSIDÉRANT QUE le garage attenant ne peut être déplacé; 
 

CONSIDÉRANT l’avis public paru dans le Journal l’Avantage en date du 
mercredi 14 novembre 2018; 
 

CONSIDÉRANT QU’aucun contribuable ne s’oppose à cette demande de 
dérogation mineure; 
 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Alain Thibault appuyé par le 
conseiller Gilles Lavoie et résolu à l'unanimité que le conseil accepte la demande 
de dérogation mineure de la succession de monsieur Roméo Pelletier. 
 

  
18.12.642 
 

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE POUR LE LOT 3 755 281 SITUÉ SUR LE BOULEVARD JACQUES-
CARTIER 
 

CONSIDÉRANT QUE madame Peggy Cloutier a déposé une demande de 
dérogation mineure afin de diviser le lot en deux lots distincts de 20,85 mètres et 
22,05 mètres au lieu de la largeur minimale de 27,4 mètres et ayant une 
superficie de 838,55 mètres carrés au lieu de la superficie minimale de 900 
mètres carrés prescrite au règlement de lotissement 2009-1211; 
 
La demande vise aussi à permettre l’implantation de deux balcons sur le lot B (du 
côté de la rue Thuribe), la marge de recul du balcon sud-est de 1,22 mètre à la 
rue Thuribe au lieu de la distance minimale de 1, 5 mètre et la marge du balcon 
nord serait de 0,82 mètre au lieu de la distance minimale de 1 mètre tel que 
prescrit au règlement de zonage 2009-1210; 
 
La demande vise également à permettre l’implantation de deux remises jumelées 
dont la marge latérale serait de 0 mètre au lieu de la marge de recul latérale 
minimale de 1 mètre tel que prescrit au règlement de zonage 2009-1210; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette demande ne cause aucun préjudice sérieux aux 
propriétés avoisinantes; 
 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure respecte les objectifs du plan 
d’urbanisme en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain ne permet pas de le subdiviser en deux lots 
respectant les dimensions minimales du règlement de lotissement; 
 

CONSIDÉRANT l’avis public paru dans le Journal l’Avantage en date du 
mercredi 14 novembre 2018; 
 

CONSIDÉRANT QU’aucun contribuable ne s’oppose à cette demande de 
dérogation mineure; 
 

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 accepte la 
demande de dérogation mineure de madame Peggy Cloutier. 
 
 
 
 



  
18.12.643 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU MERCREDI 21 
NOVEMBRE 2018 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 mercredi 21 novembre 2018;  
 

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 Jean-Pierre Labonté appuyé 
par la conseillère Annie Blais et résolu à l'unanimité d’accepter le dépôt du 
procès-verbal de la réunion du mercredi 21 novembre 2018 du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) dont les faits saillants sont : 
 

 une demande de PIIA 
  
18.12.644 
 

APPROBATION DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE DISTILLERIE AU 
1034, AVENUE DE LA GASPÉSIE 
 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Gino Ouellet a déposé une demande de permis 
pour la construction d’une microdistillerie; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Ouellet a fourni un visuel de son projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs options visuelles ont été présentées et que le 
visuel choisi s’harmonise bien avec les immeubles déjà construits dans le secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment est situé dans la zone  106 (CMC) et est 
soumis au règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU); 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Robin Guy appuyé par le 
conseiller Jean-Pierre Labonté et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la 
demande de monsieur Ouellet dans le cadre du règlement sur les PIIA. 

  
 AFFAIRES NOUVELLES 
  
18.12.645 
 

ADJUDICATION D’UN MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À 
GROUPE ARCHITECTURE MB INC. 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le conseiller Alain 
Thibault et résolu à l’unanimité que le conseil municipal octroi un mandat de 
services professionnels à la firme Groupe architecture MB Inc. pour le projet de 
réaménagement de l’hôtel de Ville, et ce, au coût de 10 762$ plus les taxes. 

  
18.12.646 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été posée. 

  
18.12.647 
Martin 

CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé à 20 h 54 il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie 
appuyé par le conseiller Robin Guy et résolu à l'unanimité de lever la présente 
séance. 

  

  

 Martin Soucy Kathleen Bossé 
Maire Greffière 

 


