
 

Séance 
ordinaire du 21 
janvier 2019 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-JOLI 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU VINGT ET UNIÈME (21e) 
JOUR DU MOIS DE JANVIER 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 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 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. 
 
MOMENT DE RÉFLEXION 

  
19.01.01 
 

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. 

  
19.01.02 
 

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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2018 à 
20 h 30 et des procès-verbaux des séances extraordinaires du 17 décembre 
2018 à 219 h, 19 h 15 et 19 h 30; 

 

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

 Comptes réguliers : 424 934.79$  
 Comptes préautorisés : 979 460.43 $ 

 

ADMINISTRATION 
 

5. Message de condoléances à la famille de monsieur Pierre De Bané. 
 

6. Nomination d’un maire suppléant pour les mois de janvier à juin 2019. 
 
 
 



 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

7. Renouvellement de l’adhésion annuelle au Réseau des villes innovantes de 
l’Est-du-Québec. 

 

8. Renouvellement de l’adhésion annuelle à la Chambre de commerce et 
industrie Mont-Joli-Mitis. 

 

FINANCES 

 

9. Adoption du règlement 2018-1403 adoptant les prévisions budgétaires et 
fixant les taux de taxation et de tarification des services municipaux pour 
l’année financière 2019. 

 

10. Appropriation du surplus non affecté et du surplus affecté. 
 

11. Autorisation de paiement de cotisations à la Comaq pour deux (2) membres 
du personnel-cadre. 

 

12. Autorisation de versement de don. 
 

13. Renouvellement d’adhésion de la ville de mont-joli à l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) pour l’année 2019. 

 

14. Autorisation d’adhésion à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment 
et en environnement du Québec. 

 

15. Autorisation d’adhésion à Québec municipal. 
 

16. Adjudication d’un mandat de services professionnels pour la préparation des 
plans et devis et la surveillance des travaux pour la rénovation du palais de 
justice. 

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

17. Autorisation d’embauche d’un directeur des ressources humaines et de 
l’urbanisme. 

 

LOISIRS 

 

18. Autorisation de signature de contrat avec le Consortium Honco bâtiment 
d’acier/LFG Construction dans le cadre de la construction du nouvel aréna. 

 

19. Adjudication d’un mandat à la firme d’ingénierie Stantec pour la surveillance 
des travaux en mécanique-électricité pour le projet de construction d’un 
aréna neuf. 

 

20. Adjudication d’un mandat de services consultatifs en architecture et 
surveillance des travaux pour la construction d’un aréna neuf. 

 

21. Ratification d’embauche de personnel pour la piscine Gervais-Rioux. 
 

22. Autorisation de renouvellement de l’affiliation avec la Croix Rouge. 
 

23. Autorisation de gratuité pour certaines activités dans le cadre des journées 
de la persévérance scolaire. 

 

24. Ratification d’un contrat de services professionnels à madame Daisy 
Bélanger pour la dispense d’une formation de Croix de bronze. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

25. Autorisation de renouvellement de l’entente avec la Société protectrice des 
animaux du littoral pour le service de cueillette, de contrôle, protection et 
disposition des animaux domestiques pour la période du 1er février 2019 au 
31 janvier 2020. 

 
26. Autorisation de renouvellement d’adhésion à l’Association des chefs en 

sécurité incendie du Québec. 



 

 

27. Autorisation d’inscription aux examens d’officier 1. 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
28. Demande d’autorisation au Ministère des Transports. 
 
29. Acceptation du rapport de la mise à jour du plan d’intervention pour le 

renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. 
 
30. Autorisation de vente de la souffleuse Vohl 1991. 
 
URBANISME 
 

31. Dépôt du procès-verbal de la réunion du mercredi 21 novembre 2018 du 
comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

 

32. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure pour le 1782, 
rue Morissette, 

 

33. Adjudication d’un mandat à monsieur Paul Gingras, aménagiste à la MRC de 
La Mitis. 

 
34. Autorisation pour entreposage temporaire au Dépanneur du carrefour. 
 
35. Affaires nouvelles. 
 

36. Période de questions. 
 

37. Clôture et levée de l’assemblée. 
  
18.01.03 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 
DÉCEMBRE 2018 À 20 H 30 ET DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 
EXTRAORDINAIRES DU 17 DÉCEMBRE 2018 À 20 H, 20 H 15 ET 20 H 30 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent avoir pris 
connaissance du procès-verbal de la séance du 3 décembre 2018 à 20 h 30 et 
des procès-verbaux des séances extraordinaires du 17 décembre 2018 à 19 h, 
19 h 15 et 19 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 et résolu à l’unanimité que le conseil municipal 
adopte le procès-verbal du lundi 3 décembre 2018 à 20 h 30 en sa forme et 
teneur; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Dubé appuyé par le conseiller Robin Guy et 
résolu à l’unanimité que le conseil municipal adopte le procès-verbal du lundi 17 
décembre 2018 à 19 h en sa forme et teneur; 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Thibault appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Labonté et résolu à l’unanimité que le conseil municipal adopte le procès-verbal 
du lundi 17 décembre 2018 à 19 h 15 en sa forme et teneur; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le conseiller Denis Dubé 
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal adopte le procès-verbal du lundi 
17 décembre 2018 à 19 h 30 en sa forme et teneur. 
 
 
 
 



 

  
19.01.04 
 

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 424 934.79$;  
 

 et que le conseil ratifie le paiement des comptes préautorisés au montant 
de 979 460.43 $. 

  
 ADMINISTRATION 
  
19.01.05 
 

MESSAGE DE CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MONSIEUR PIERRE 
DE BANÉ 
 
CONSIDÉRANT le décès de Monsieur Pierre De Bané, ex-député-ministre libéral 
de la circonscription de Matapédia-Matane, survenu le 10 janvier à l’âge de 80 
ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur de Bané a représenté la circonscription de 1968 
à 1984 et occupé quatre ministères entre 1978 et 1984 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur de Bané est considéré à juste titre comme le 
père de l’Institut Maurice-Lamontagne de Mont-Joli alors qu’il était ministre de 
Pêches et Océans ; 
 
CONSIDÉRANT l’imposante contribution de Monsieur de Bané pour le 
développement de la région ainsi que ses retombées économiques. L’Institut 
Maurice-Lamontagne emploie aujourd’hui plus de 300 personnes ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Robin Guy appuyé par la 
conseillère Annie Blais et résolu à l’unanimité que le conseil municipal offre ses 
sincères condoléances à la famille et aux proches de monsieur Pierre De Bané. 

  
19.01.06 
 

NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT POUR LES MOIS DE JANVIER À 
JUIN 2019 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Thibault appuyé par le conseiller Denis Dubé 
et résolu à l’unanimité de nommer le conseiller Jean-Pierre Labonté du district 4 
au poste de maire suppléant pour les six prochains mois soit de janvier à juin. Par 
la même résolution, la Ville de Mont-Joli remercie le conseiller Gilles Lavoie qui a 
rempli ce rôle au cours de l’année 2018. 

  
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
  
19.01.07 
 

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION ANNUELLE AU RÉSEAU DES VILLES 
INNOVANTES DE L’EST-DU-QUÉBEC 
 

Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par le conseiller Gilles 
Lavoie résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement de l’adhésion annuelle 
au Réseau des villes innovantes de l’Est-du-Québec pour l’année 2019, et ce, au 
montant total de 1 260 $. 

  
19.01.08 
 

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION ANNUELLE À LA CHAMBRE DE 
COMMERCE ET INDUSTRIE MONT-JOLI-MITIS 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Blais appuyé par le conseiller Robin Guy et 
résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement de l’adhésion annuelle à la 
Chambre de commerce et industrie Mont-Joli-Mitis pour l’année 2019, et ce, au 
montant de 310 $. 
 
 



 

  
 FINANCES 
  
19.01.09 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2018-1403 ADOPTANT LES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES ET FIXANT LES TAUX DE TAXATION ET DE TARIFICATION 
DES SERVICES MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2019 
 
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 
2018-1403 adoptant les prévisions budgétaires et fixant les taux de taxation et de 
tarification des services municipaux pour l’année financière 2019. 
 
Le règlement porte sur la variété de taux de la taxe foncière générale, la taxes 
pour le service de la dette de l’ancienne ville de Mont-Joli, la taxe de secteur, le 
taux de la taxe spéciale pour différents règlements d’emprunts, le tarif pour le 
service d’aqueduc et d’égouts, le tarif pour l’enlèvement, le transport et la 
disposition des matières résiduelles et recyclables, tarif pour les fosses septiques 
et les puisards, le tarif pour l’inspection et le ramonage des cheminées, le tarif 
des services municipaux, le rôle général de perception, les propriétaires 
d’immeubles, la taxe imposée aux propriétaires d’immeubles, les propriétaires 
tenus aux paiements, les résidences louées ou à logements multiples, les intérêts 
sur arrérages, l’émission des reçus, l’affectation du produit des différentes taxes 
au paiement des dépenses prévues aux prévisions budgétaires, le mode de 
paiement des différentes taxes et tarifs, transferts budgétaires et les pénalités 
prévues au règlement. 
 

Il n’y a pas eu de modification au règlement entre son dépôt et son adoption.  
  
19.01.10 
 

APPROPRIATION DU SURPLUS NON AFFECTÉ ET DU SURPLUS AFFECTÉ 
 

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

Appropriation du surplus non affecté et transfert au : 
 

Surplus affecté – équilibration du budget 2019  200 000 $ 
  
19.01.11 
 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE COTISATIONS À LA COMAQ POUR 
DEUX (2) MEMBRES DU PERSONNEL-CADRE 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Blais appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Labonté et résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement de la cotisation annuelle à 
la Corporation des Officiers Municipaux Agréés du Québec (COMAQ) pour 
l’année 2019 de la greffière, madame Kathleen Bossé ainsi que du directeur des 
finances et trésorier, monsieur Steve Corneau, et ce, au montant de 520 $ 
chacun, plus les taxes. Cette dépense est prévue au budget. 

  
19.01.12 
 

AUTORISATION DE VERSEMENT DE DON 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli a reçu des demandes de soutien 
financier qui ont été analysées par les personnes responsables, lesquelles ont 
formulé une recommandation aux membres du conseil; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Annie Blais appuyé par le 
conseiller Jean-Pierre Labonté et résolu à l'unanimité d’autoriser le versement 
des dons suivants : 
 
Organisme Objet     Don 
 
Équipe hockey Mistral Tournoi international   250$ 
    Pee Wee 
 
COSMOSS Mitis  Gala persévérance scolaire  100$ 
 



 

Tournoi E.J. Bourque  Réception civique   100$ 
 

  
19.01.13 
 

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION DE LA VILLE DE MONT-JOLI À L’UNION 
DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) POUR L’ANNÉE 2019 
 

Il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le conseiller Robin Guy et 
résolu à l'unanimité d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la Ville de 
Mont-Joli à à l’UMQ pour l’exercice 2019, la cotisation annuelle est au montant de 
3 400.95 $ et la cotisation pour le service du Carrefour du capital humain est au 
montant de 4 297 $ pour un montant total de 7 697.95 $ plus les taxes. 
 

  
19.01.14 
 

AUTORISATION D’ADHÉSION À LA CORPORATION DES OFFICIERS 
MUNICIPAUX EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC 
 

Il est proposé par le conseiller Alain Thibault appuyé par la conseillère Annie 
Blais et résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise le paiement de 
l’adhésion de madame Marie-Claude Delorme, inspectrice en bâtiment, à la 
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec 
(COMBEQ) pour l’année 2019, et ce, au montant 375 $ plus les taxes. 
 

  
19.01.15 
 

AUTORISATION D’ADHÉSION À QUÉBEC MUNICIPAL 
 

Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par le conseiller 
Denis Dubé et résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise le paiement 
de l’adhésion de la Ville de Mont-Joli à Québec Municipal, et ce, au montant de 
765 $ plus les taxes. 
 

  
19.01.16 
 

ADJUDICATION D’UN MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 
PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX POUR LA RÉNOVATION DU PALAIS DE JUSTICE 
 

CONSIDÉRANT QUE le service du greffe a procédé à un appel d’offres de 
services professionnels pour la préparation des plans et devis et la surveillance 
des travaux pour la rénovation du Palais de justice; 
 

CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissions sont parvenues au greffe de la Ville à 
savoir : 
 

Rang Firme    Coefficient  Montant $ 
 

1.  Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard 34.55  42 541.00 $  
 Mathieu 

2. Atelier 5  21.91  64 098.56 $ 
3. Alpha Architecture  15.24  92 490.36 $ 
 

CONSIDÉRANT QUE les offres de services devaient obtenir la note minimale de 
70 % avant l’ouverture des offres de prix; 
 

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions et la recommandation du comité 
d’analyse des soumissions; 
 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le 
conseiller Robin Guy et résolu à l'unanimité d’accorder à la firme Gagnon, 
Letellier, Cyr, Ricard, Mathieu un mandat de services professionnels pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour la rénovation du 
Palais de justice, et ce, au montant de 42 541 $ incluant les taxes.  
 
 
 

  
 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
  



 

19.01.17 
 

AUTORISATION D’EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR DES RESSOURCES 
HUMAINES ET DE L’URBANISME 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste était à pourvoir suite au départ à la retraite de 
monsieur Léo Caron; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli a procédé à un affichage du poste et 
qu’un comité de sélection a été formé à cette fin; 
 

CONSIDÉRANT QUE le comité a procédé à la sélection des candidats et a 
rencontré quatre (4) candidats en entrevue; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection recommande, suite aux évaluations 
et entrevues qui ont été faites, la candidature de monsieur Claude Gagnon pour 
ce poste; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gagnon possède la formation exigée pour le 
poste ainsi qu’une grande expérience des ressources humaines et du monde 
municipal; 
 
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 conseil municipal 
autorise l’embauche de monsieur Claude Gagnon à titre de directeur des 
ressources humaines et de l’urbanisme. Monsieur Gagnon entrera en fonction le 
4 février 2019 et sera assujetti à une période de probation et aux conditions 
inscrites à la politique des conditions de travail des employés-cadres de la Ville 
de Mont-Joli. 

  
 LOISIRS 
  
19.01.18 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE DE CONTRAT AVEC LE CONSORTIUM 
HONCO BÂTIMENT D’ACIER/LFG CONSTRUCTION DANS LE CADRE DE LA 
CONSTRUCTION DU NOUVEL ARÉNA 
 

Il est proposé par le conseiller Alain Thibault appuyé par le conseiller  Gilles 
Lavoie 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 le contrat avec le Consortium Honco bâtiment d’acier/LFG 
Construction dans le cadre de la construction du nouvel aréna puisque les deux 
conditions inscrites à la résolution 18.09.458 ont été complétées soient l’entrée 
en vigueur du règlement d’emprunt et la cession de terrain par la Commission 
scolaire des Phares. 

  
19.01.19 
 

ADJUDICATION D’UN MANDAT À LA FIRME D’INGÉNIERIE STANTEC POUR 
LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX EN MÉCANIQUE-ÉLECTRICITÉ POUR 
LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ARÉNA NEUF 
 

Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par la conseillère 
Annie Blais et résolu à l’unanimité que le conseil municipal octroi un contrat à la 
firme d’ingénierie Stantec pour la surveillance des travaux en mécanique 
électrique pour le projet de construction du nouvel aréna, et ce, au montant de 
85 000 $ plus les taxes. 

  
19.01.20 
 

ADJUDICATION D’UN MANDAT DE SERVICES CONSULTATIFS EN 
ARCHITECTURE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA 
CONSTRUCTION D’UN ARÉNA NEUF 
 

Il est proposé par le conseiller Alain Thibault appuyé par le conseiller Gilles 
Lavoie et résolu à l’unanimité que le conseil municipal octroi un contrat à la firme 
d’architectes Proulx Savard pour des services consultatifs en architecture et de 
surveillance des travaux pour la construction du nouvel aréna, et ce, au coût de 
57 600 $ plus les taxes. 

  
19.01.21 
 

RATIFICATION D’EMBAUCHE DE PERSONNEL POUR LA PISCINE 
GERVAIS-RIOUX 



 

 

Il est proposé par la conseillère Annie Blais appuyé par le conseiller Robin Guy et 
résolu à l’unanimité que le conseil municipal ratifie l’embauche de mesdames 
Méliane Paris, Fanny Perreault et Laurie Leblanc à la piscine Gervais-Rioux. Les 
conditions de travail sont conformes à la convention collective des employés de la 
Ville de Mont-Joli. Mesdames Paris, Perreault et Leblanc auront le statut de 
personne salariée en probation. Madame Perreault est entrée en fonction le 19 
janvier et madame Paris est entrée en fonction le 20 janvier 2019. Quant à 
madame Leblanc, elle sera sur appel. 

  
19.01.22 
 

AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT DE L’AFFILIATION AVEC LA 
CROIX ROUGE 
 

Il est proposé par le conseiller Robin Guy appuyé par le conseiller Gilles Lavoie et 
résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise le paiement du 
renouvellement de l’affiliation avec la Croix Rouge, et ce, au montant de 150 $ 
plus les taxes. 
 

  
19.01.23 
 

AUTORISATION DE GRATUITÉ POUR CERTAINES ACTIVITÉS DANS LE 
CADRE DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par la conseillère 
Annie Blais et résolu à l’unanimité que le conseil municipal offre, durant les 
journées de la persévérance scolaire qui auront lieu du 11 au 15 février prochain, 
une séance de bain libre le 15 février et une séance de patinage libre le 16 février 
afin de récompenser les étudiants.  
 

  
19.01.24 
 

RATIFICATION D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À 
MADAME DAISY BÉLANGER POUR LA DISPENSE D’UNE FORMATION DE 
CROIX DE BRONZE 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Dubé appuyé par la conseillère Annie Blais 
et résolu à l’unanimité que le conseil ratifie le mandat de services professionnels 
de madame Daisy Bélanger pour la dispense d’une formation de Croix de bronze, 
qui a débuté le 18 janvier pour se terminer le 17 février, et ce, au montant de 
805 $. 
 

  
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  
19.01.25 
 

AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ 
PROTECTRICE DES ANIMAUX DU LITTORAL POUR LE SERVICE DE 
CUEILLETTE, DE CONTRÔLE, PROTECTION ET DISPOSITION DES 
ANIMAUX DOMESTIQUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER FÉVRIER 2019 AU 31 
JANVIER 2020 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Blais appuyé par le conseiller Denis Dubé 
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise le renouvellement du 
contrat avec la Société protectrice des animaux du littoral, et ce, au montant de 
18 117.69 $ plus les taxes pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020. 
 

  
19.01.26 
 

AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION 
DES CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE DU QUÉBEC 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par le conseiller 
Robin Guy et résolu à l'unanimité d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de 
monsieur Robert Roger à l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec 
pour 2019 au montant de 265 $ plus les taxes. 
 

19.01.27 
 

AUTORISATION D’INSCRIPTION AUX EXAMENS D’OFFICIER 1 
 



 

Il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le conseiller Robin Guy et 
résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise l’inscription de messieurs 
Olivier Roussel et Serge Richard à l’examen d’officier 1 de l’École Nationale des 
pompiers du Québec, qui aura lieu le 23 février prochain à Québec. Par la même 
résolution, le conseil municipal accepte que les frais d’inscription au coût de 
426 $ par personne soient défrayés ainsi que les frais de transports, 
d’hébergement et de repas. 

  
 TRAVAUX PUBLICS 
  
19.01.28 
 

DEMANDE D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Blais appuyé par le conseiller Denis Dubé 
et résolu à l’unanimité que le conseil dépose une demande au Ministère des 
Transports du Québec afin d’autoriser la circulation dans les deux sens (est-
ouest) sur le prolongement au nord de l’avenue de la Gaspésie située derrière le 
Ultramar et sortant sur l’avenue d’Anjou. 

  
19.01.29 
 

ACCEPTATION DU PLAN D’INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT 
DES CONDUITES D’EAU POTABLE, D’ÉGOUTS ET DES CHAUSSÉES 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a en février 2016 octroyé un mandat 
de services professionnels à la firme Stantec afin qu’elle élabore le plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et 
des chaussées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan a été préparé et déposé auprès du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce plan a été révisé par ledit ministère et a reçu les 
correctifs demandés; 
 
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 
déclare qu’il a pris connaissance du plan d’intervention et l’accepte tel que rédigé 
par la firme d’ingénierie Stantec. 

  
19.01.30 
 

AUTORISATION DE VENTE DE LA SOUFFLEUSE VOHL 1991 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli a donné un mandat au Centre de 
services partagés pour la vente de la souffleuse Vohl 1991; 
 

CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont présenté une offre pour l’acquisition 
de la souffleuse : 
 

 Construction R.J Bérubé Inc.  9 670 $ 

 Machineries Lourdes St-Raymond Inc. 8 200 $ 
 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le 
conseiller Alain Thibault et résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise 
la vente de la souffleuse Vohl 1991 à Construction R.J. Bérubé Inc. pour la 
somme de 9 670 $ plus les taxes. 

  
 URBANISME 
  

19.01.31 
 

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 mardi 18 décembre 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 Alain Thibault appuyé par la 



 

conseillère Annie Blais et résolu à l'unanimité d’accepter le dépôt du procès-
verbal de la réunion du mardi 18 décembre du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) dont les faits saillants sont : 
 

 13 demandes de permis de rénovation pour une valeur de 100 500 $ 

 2 demandes de permis de construction pour une valeur de 398 000 $ 

 1 demande de dérogation mineure 
  
19.01.32 
 

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE POUR LE 1782, RUE MORISSETTE 
 

CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Ève Dumais a déposé une demande de 
dérogation mineure afin de régulariser la marge de recul latérale du garage isolée 
à 0,57 mètre et 0,61 mètre; 
 

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 garage ne peut être déplacé; 
 

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

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Denis Dubé appuyé par le 
conseiller Gilles Lavoie et résolu à l'unanimité que le conseil accepte la demande 
de dérogation mineure de madame Marie-Ève Dumais. 

  
19.01.33 
 

ADJUDICATION D’UN MANDAT À MONSIEUR PAUL GINGRAS, AMÉNAGISTE 
À LA MRC DE LA MITIS 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par le conseiller Alain 
Thibault et résolu à l’unanimité d’octroyer un mandat à monsieur Paul Gingras, 
aménagiste à la MRC de La Mitis pour procéder à une modification du règlement 
de zonage. 

  
19.01.34 
 

AUTORISATION POUR ENTREPOSAGE TEMPORAIRE AU DÉPANNEUR DU 
CARREFOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Dubé appuyé par le conseiller Robin Guy et 
résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise que les propriétaires du 
Dépanneur du Carrefour installent un entreposage temporaire à l’extérieur (style 
conteneur ou remorque) de leur bâtiment du côté ouest afin de pouvoir y 
entreposer des denrées le temps que les rénovations à l’intérieur du commerce 
soient complétées. L’entreposage temporaire extérieur devra être enlevé au plus 
tard le 1er juin 2019. 

  
19.01.35 
 

AFFAIRES NOUVELLES 
 
Aucune affaire nouvelle 

  
19.01.36 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été posée 

  
19.01.37 
 

CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé à 20 h 20 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 

  
 


