
 

Séance 
ordinaire du 3 
avril 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-JOLI 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU TROISIÈME (3e) JOUR 
DU MOIS D’AVRIL 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. 
 

Aucun (0) contribuable n’assiste à la séance alors que trois (3) 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, directeur des ressources 
humaines et greffier adjoint. y assistent. 
 

Sont également présents, messieurs Marc Després de la Télévision de La Mitis 
et Pierre Michaud du journal L’Avantage. 
  

MOMENT DE RÉFLEXION 

  
18.04.161 
 

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. 

  
18.04.162 
 

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 du 5 et du 19 mars 2018. 
 

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

 Comptes réguliers : 332 575.91$  
 Comptes préautorisés : 938 854.46$ 

 

ADMINISTRATION 

 

5. Résolution demandant la réintégration du prolongement de l’autoroute 20 de 
Notre-Dame-des-Neiges à Le Bic (Rimouski) dans le plan québécois des 
infrastructures. 

 

6. Autorisation de signature du protocole d’entente du regroupement de l’Office 
municipal d’habitation de Price, de l’Office municipal de Sainte-Angèle-de-
Mérici, de l’Office municipal d’habitation de Mont-Joli, de l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Gabriel-de-Rimouski, de l’Office municipal d’habitation 



 

de Saint-Donat-de-Rimouski et de l’Office municipal d’habitation de Sainte-
Luce-Luceville. 

 
7. Nominations au sein du conseil d’administration provisoire de l’Office 

d’habitation de La Mitis. 
 

FINANCES 

 

8. Autorisation de versement de dons. 
 

9. Autorisation de renouvellement de l’adhésion de la Ville de Mont-Joli à la 
Chambre de Commerce et Industrie Mont-Joli-Mitis pour 2018. 

 

10. Autorisation de renouvellement de l’adhésion de la Ville de Mont-Joli au 
Réseau québécois de Villes et Villages en santé. 

 

11. Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière au programme Appel 
de projet en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes 2018-2019. 

 

12. Autorisation de signature dans le cadre d’un protocole d’entente entre la Ville 
de Mont-Joli et la Fondation Louis-de-Gonzague-Gagnon. 

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

13. Autorisation d’inscription au congrès de la COMAQ 2018 pour le directeur 
des finances et la greffière. 

 

14. Autorisation de formation à la greffière. 
 

15. Attribution du poste de commis au service des travaux publics. 
 

LOISIRS 

 

16. Appui au Club Optimiste pour la tenue de l’Opti-tacots 2018. 
 

17. Autorisation d’appui financier à l’École de musique du Bas-St-Laurent. 
 

18. Autorisation de circuler dans les limites de la ville de Mont-Joli pour le Grand 
tour Desjardins. 

 

19. Autorisation de renouvellement des frais d’adhésion 2018-2019 à l’Unité 
régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent. 

 

20. Désignation des lauréats au Mérite municipal 2018. 
 

21. Autorisation de pont payant au profit de l’Association de Baseball mineur de 
Mont-Joli. 

 

22. Autorisation de pont payant au profit de la Société d’Alzheimer. 
 
23. Autorisation de signature pour la demande d’aide financière dans le cadre du 

Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes ayant des 
incapacités édition 2018-2019, Volet organismes et municipalités. 

 
TRAVAUX PUBLICS 
 
24. Ratification d’un mandat adjugé à la firme Englobe pour des essais de 

percolation – avenue du sanatorium. 
 
25. Ratification d’un mandat à la firme Véolia pour le nettoyage et l’inspection de 

conduites. 
 
URBANISME 
 

26. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure du 239, avenue 
du Sanatorium. 

 
 
 



 

27. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure du 50, avenue 
des Aviateurs. 

 

28. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure du 1384, 
boulevard Jacques-Cartier. 

29. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure du 21, Chemin 
des Peupliers. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 
 

30. Autorisation de formation au directeur des finances. 
 

31. Adjudication d’un mandat pour la réalisation du projet de réfection de l’entrée 
du ruisseau Lebrun. 

 

32. Période de questions. 
 

33. Clôture et levée de l’assemblée. 
  
18.04.163 
 

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

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent avoir pris 
connaissance des procès-verbaux des séances ordinaires du 5 et 19 mars 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 et résolu à l’unanimité que le conseil municipal 
adopte le procès-verbal du lundi 5 mars 2018 à 20 h 30 en sa forme et teneur; 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Blais appuyé par le conseiller Gilles Lavoie 
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal adopte le procès-verbal du lundi 
19 mars 2018 à 20 h 30 en sa forme et teneur. 

  
18.04.164 
 

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

Il est proposé par le conseiller Denis Dubé appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Labonté et résolu à l'unanimité : 
 

 que le conseil municipal autorise le paiement des comptes réguliers de la 
Ville de Mont-Joli au montant de 332 575.91 $;  

 

 et que le conseil ratifie le paiement des comptes préautorisés au montant 
de 938 854.46$.  

  
 ADMINISTRATION 
  
18.04.165 
 

RÉSOLUTION DEMANDANT LA RÉINTÉGRATION DU PROLONGEMENT DE 
L’AUTOROUTE 20 DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES À LE BIC (RIMOUSKI) 
DANS LE PLAN QUÉBÉCOIS DES INFRASTRUCTURES 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a retiré, en 2015, du Plan 
québécois des infrastructures (PQI) le projet de prolongement de l’autoroute 20 
entre Notre-Dame-Des-Neiges et Le Bic (Rimouski); 
  
CONSIDÉRANT QUE notre région attend depuis une quarantaine d’années le 
prolongement de l’autoroute 20 entre Rivière-du-Loup et Mont-Joli et que, pour le 
moment, un tronçon d’environ 50 km est toujours manquant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le non-parachèvement de ce tronçon a des impacts 
négatifs importants sur la fluidité du transport des personnes et des 
marchandises en matière de développement économique et qu’il contribue ainsi 



 

au sentiment d’éloignement vécu aussi bien pour la population du Bas-Saint-
Laurent et de la Gaspésie à l’égard du reste du Québec que pour le reste du 
Québec à l’égard de notre région; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les données du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, le débit journalier moyen 
annuel (DJMA) de la route 132 était en 2016 à 7 400 (Niveau « D ») et que selon 
les estimations du ministère, le niveau « E » devrait être atteint d’ici 2027 entre 
Saint-Fabien et Le Bic; 
 
CONSIDÉRANT QUE la route 132 est le seul lien existant entre Notre-Dame-
des-Neiges et Rimouski et que cette route provinciale demeure très exposée aux 
intempéries et représente un niveau de dangerosité important pour ses 
utilisateurs; 
 
CONSIDÉRANT QU’entre décembre 2017 et mars 2018, la route 132, seul 
tronçon routier entre Notre-Dame-des-Neiges et Le Bic fut fermé à un minimum 
de cinq (5) reprises, et ce, pour un total de plus de cent (100) heures, isolant 
complètement le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie du reste du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux fermetures de la route 132 le 15 décembre 2017 
(35 heures) et le 4 janvier 2018 (44 heures), l’approvisionnement en produit frais 
de base fut compromis dans plusieurs épiceries de la région, en plus des 
500 000 litres de lait provenant des fermes laitières de la région qui ont dû être 

jetés, faute de pouvoir l’acheminer vers une usine; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prolongement de l’autoroute 20 augmenterait 
substantiellement le niveau de sécurité des citoyens et donnerait aux utilisateurs 
une alternative viable en cas de fermeture de la route 132; 
 
CONSIDÉRANT QUE le futur développement de la région du Bas-Saint-Laurent 
repose sur plusieurs facteurs clés, dont la mise en place d’un lien routier fluide et 
sécuritaire; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le 
conseiller Robin Guy et résolu à l’unanimité : 

 

 DE demander au gouvernement du Québec par l’entremise de 
monsieur André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports d’intégrer à l’intérieur du 
Plan québécois des infrastructures, dans les plus brefs délais, le 
projet visant à prolonger l’autoroute 20 entre Notre-Dame-des-
Neiges et Le Bic (Rimouski); 

 

 QUE la présente résolution soit également transmise, pour appui, à 
chacune des MRC et municipalités de la région du Bas-Saint-
Laurent. 

  
18.04.166 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE DU 
REGROUPEMENT DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE PRICE, DE 
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MÉRICI, DE 
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONT-JOLI, DE L’OFFICE 
MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI, DE 
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-DONAT-DE-RIMOUSKI ET 
DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINTE-LUCE-LUCEVILLE 
 
CONSIDÉRANT QUE les Offices municipaux d’habitation de Mont-Joli, Price, 
Sainte-Angèle-de-Méricie, Saint-Gabriel-de-Rimouski, Saint-Donat-de-Rimouski 
et Sainte-Luce-Luceville ont demandé l’autorisation de la ministre responsable de 
la Protection des consommateurs et de l’Habitation de se regrouper; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces offices ont présenté aux conseils municipaux des 
municipalités de Price, Sainte-Angèle-de-Mérici, Saint-Gabriel-de-Rimouski, de 
Saint-Donat-de-Rimouski, de Sainte-Luce-Luceville et de la Ville de Mont-Joli un 



 

projet d’entente de regroupement des six offices et que les conseils municipaux 
ont alors manifesté leur accord de principe à la poursuite de cette démarche; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Offices municipaux d’habitation présenteront, 
conformément à l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec 
(RLRQ, chapitre S-8), une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du 
Québec pour la délivrance de lettres patentes confirmant leur regroupement 
selon les termes et conditions d’une entente de regroupement; 
 
CONSIDÉRANT QU’après l’étude du projet de l’entente du regroupement, il y a 
lieu d’émettre une recommandation favorable à cette fusion; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Denis Dubé appuyé par le 
conseiller Alain Thibault et résolu à l’unanimité que le conseil municipal 
recommande favorablement le regroupement de l’Office municipal d’habitation de 
Mont-Joli à celui de l’Office municipal d’habitation de La Mitis suivant les termes 
et conditions du projet d’entente de regroupement. Par la même résolution, le 
conseil municipal autorise monsieur Gilles Lavoie, conseiller du district 1, à 
signer pour et au nom de la Ville de Mont-Joli ladite entente. 

  
18.04.167 
 

NOMINATIONS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PROVISOIRE DE 
L’OFFICE D’HABITATION DE LA MITIS 
 

Il est proposé par le conseiller Robin Guy appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Labonté et résolu à l’unanimité que le conseil municipal désigne monsieur Gilles 
Lavoie, conseiller du district 1 et monsieur Steve Page à sièger au conseil 
d’administration provisoire de l’Office municipal d’habitation de La Mitis. 

  
 FINANCES 
  
18.04.168 
 

AUTORISATION DE VERSEMENT DE DONS 
 
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 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 
 
CLD et SADC   Défi « Osentreprendre »  420 $ 
 
Club Rotary   Publicité 75e anniversaire  500 $ 
 
Société sclérose  Campagne financement  50 $ 
En plaque 
 
CFP    Gala méritas    250 $ 
 
École du Mistral  Gala méritas    100 $ 
 
Parc de la Rivière Mitis Golf     1 billet 100$ 
         1 trou   250$ 

   
18.04.169 
 

AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION DE LA VILLE DE 
MONT-JOLI À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE MONT-JOLI-
MITIS POUR 2018 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Blais appuyé par le conseiller Alain 
Thibault et résolu à l'unanimité que le conseil autorise le paiement d’une somme 
de 310 $ incluant les taxes pour le renouvellement de l’adhésion de la Ville à la 
Chambre de commerce et industrie Mont-Joli-Mitis pour l’année 2018. 



 

 
18.04.170 
 

AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION DE LA VILLE DE 
MONT-JOLI AU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par la conseillère 
Annie Blais et résolu à l'unanimité que le conseil autorise le paiement d’une 
somme de 125 $ incluant les taxes pour le renouvellement de l’adhésion de la 
Ville au Réseau de Villes et Villages en santé pour l’année 2018. 

  
18.04.171 
 

AUTORISATION DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU 
PROGRAMME APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES 
COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES 2018-2019 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications gère un 
programme de soutien financier pour le développement des collections des 
bibliothèques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli souhaite présenter une demande afin 
d’améliorer la collection disponible à la bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Alain Thibault appuyé par le 
conseiller Robin Guy et résolu à l’unanimité d’autoriser le dépôt d’une demande 
d’aide financière au Programme Appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes 2018-2019 et d’autoriser le 
directeur des finances et trésorier de la Ville, monsieur Steve Corneau, à signer 
pour et au nom de la Ville de Mont-Joli les documents relatifs à ladite demande. 
 

  
18.04.172 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE DANS LE CADRE D’UN PROTOCOLE 
D’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE MONT-JOLI ET LA FONDATION LOUIS-
DE-GONZAGUE-GAGNON 
 
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 monsieur Martin 
Soucy, maire, à signer pour et au nom de la Ville de Mont-Joli, un protocole 
d’entente entre la Ville de Mont-Joli et la Fondation Louis-de-Gonzague-Gagnon 
du Club Rotary. 
 

  
 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
  
18.04.173 
 

AUTORISATION D’INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA COMAQ 2018 POUR 
LE DIRECTEUR DES FINANCES ET LA GREFFIÈRE  
 
Il est proposé par la conseillère Annie Blais 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 23 au 25 mai 2018 à 
Québec et d’autoriser le paiement des frais d’inscription au montant de 775 $ 
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. 

  
18.04.174 
 

AUTORISATION DE FORMATION À LA GREFFIÈRE  
 
Il est proposé par la conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par la conseillère 
Annie Blais et résolu à l’unanimité d’autoriser madame Kathleen Bossé, greffière, 
à suivre une formation donnée par la Corporation des officiers municipaux agréés 
du Québec (COMAQ) intitulée "L'accès aux documents des organismes 
municipaux et la protection des renseignements personnels". L’activité aura lieu 
le 19 septembre à Rivière-du-Loup, et ce, au coût de 455 $ plus les taxes. Le 
conseil accepte le paiement des frais de déplacement. Cette dépense est prévue 
au budget du service. 

  



 

18.04.175 
 

ATTRIBUTION DU POSTE DE COMMIS AU SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Thibault appuyé par le conseiller Denis Dubé 
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal accorde à madame Angèle 
Sergerie le poste de commis au service des travaux publics.  

  
 LOISIRS 
  
18.04.176 
 

APPUI AU CLUB OPTIMISTE POUR LA TENUE DE L’OPTI-TACOTS 2018 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par le conseiller 
Gilles Lavoie et résolu à l'unanimité d’autoriser le prêt d’équipement aux 
responsables du Club Optimiste de Mont-Joli dans le cadre de la présentation de 
la populaire activité Opti-Tacots le samedi 16 juin prochain. Ainsi, le service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire fournira 40 barrières anti émeute, 
six (6) tables, quinze (15) chaises, un podium ainsi que des poubelles. Le service 
des travaux publics ajoutera six (6) affiches « Détour » et sept (7) flèches pour 
une signalisation appropriée. Une camionnette et une remorque du service des 
loisirs seront mises à la disposition des organisateurs.  
 
De plus, le conseil autorise la fermeture du boulevard Jacques-Cartier, de 
l’avenue de la Grotte à l’avenue Verreault, pour la durée de l’activité. 
 

  
18.04.177 
 

AUTORISATION D’APPUI FINANCIER À L’ÉCOLE DE MUSIQUE DU BAS-ST-
LAURENT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’École de musique du Bas-St-Laurent dispense une 
formation de qualité à bon nombre de jeunes de la région, dont 65, de La Mitis 
parmi lesquels on dénombre 11 élèves de moins de 18 ans provenant de Mont-
Joli; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli accorde un support financier à l’École 
depuis plusieurs années afin de favoriser l’épanouissement des jeunes et de la 
vie culturelle de la communauté; 
 
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 
d’une somme de 1 000 $ à l’École de musique du Bas-St-Laurent pour l’année 
2017-2018. 
 

  
18.04.178 
 

AUTORISATION DE CIRCULER DANS LES LIMITES DE LA VILLE DE MONT-
JOLI POUR LE GRAND TOUR DESJARDINS 
 

Il est proposé par le conseiller Denis Dubé appuyé par le conseiller Robin Guy et 
résolu à l'unanimité d’autoriser les participants du Grand Tour Desjardins à 
emprunter les avenues d’Anjou et Perreault (jusqu’à la rue Industrielle) à 
l’occasion de cette activité de plein air. Plus de 1800 cyclistes seront de passage 
à Mont-Joli le 9 août 2018. Les organisateurs prendront les dispositions auprès 
de la Sûreté du Québec, des services ambulanciers, de sécurité incendie, du 
Ministère des Transports ainsi que des travaux publics. 
 

  
18.04.179 
 

AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT DES FRAIS D’ADHÉSION 2018-
2019 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 
2018 au 31 mars 2019 pour une somme de 400 $. 
 



 

  
18.04.180 
 

DÉSIGNATION DES LAURÉATS AU MÉRITE MUNICIPAL 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli profite traditionnellement de la 
Semaine de l’action bénévole 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 Robin Guy appuyé par la 
conseillère Annie Blais et résolu à l'unanimité de désigner les personnes ou 
organismes suivants à titre de lauréats du Mérite municipal de leur catégorie 
respective pour 2018 : 
 
« Citoyen » :   Patrice L’Italien→ pour son implication à l’implantation du 

baseball mineur à Mont-Joli et entraîneur au hockey 
mineur. 

 
« Organisme » :  Centre Femmes de la Mitis - Le Centre femmes de La 

Mitis contribue à l’amélioration des conditions de vie des 
femmes en favorisant leur autonomie sociale, financière et 
affective. Afin d’accompagner, d’informer et d’outiller les 
femmes tout au long de leur démarche, l’organisme 
soutient des actions collectives, offre des services d’aide 
individuelle et propose de nombreuses activités éducatives. 

 
«Employé» :  Monsieur Guy Bourgoin– pour son implication comme 

entraîneur au hockey, entraîneur au soccer et parent 
bénévole OPP.  

 
« Robert Dumais » Madame Christine Ross – pour implication dans 

l’implantation du Petit Plantarium et de Zoom nature. 
Organismes pédagogiques pour enfants et adultes pour la 
flore et la faune.  

  
18.04.181 
 

AUTORISATION DE PONT PAYANT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION DE 
BASEBALL MINEUR DE MONT-JOLI 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Thibault appuyé par le conseiller Gilles 
Lavoie et résolu à l'unanimité d'autoriser l’Association de baseball mineur de 
Mont-Joli à organiser une activité de financement de type « pont payant » le 
samedi 23 juin 2018 de 10 h à 16 h. 
 
Les bénévoles seront installés aux intersections Jacques-Cartier/Rioux, 
Doucet/Lindsay, Poirier/Villeneuve, Dr-René-A.-Lepage/Lindsay, des 
Érables/Doucet et le boulevard Jacques-Cartier/Lavoie. 
 
Les responsables s'assureront du respect de toutes les mesures de sécurité 
nécessaires tant envers la Sûreté du Québec (SQ), le service ambulancier ainsi 
que le service de sécurité incendie. 

  
18.04.182 
 

AUTORISATION DE PONT PAYANT AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ 
D’ALZHEIMER  
 
Il est proposé par la conseillère Annie Blais appuyé par le conseiller Denis Dubé 
et résolu à l'unanimité d'autoriser la Société d’Alzhermer à organiser une activité 
de financement de type « pont payant » le samedi 12 ou 19 mai 2018 10 h à 
15 h. 
 
Les bénévoles seront installés aux intersections Doucet/Lindsay, 
Poirier/Villeneuve et des Érables/Doucet. 

http://www.centrefemmesdelamitis.ca/Journee-internationale-des-femmes-2016
http://www.centrefemmesdelamitis.ca/Programmation-Automne-2016


 

 
Les responsables s'assureront du respect de toutes les mesures de sécurité 
nécessaires tant envers la Sûreté du Québec (SQ), le service ambulancier ainsi 
que le service de sécurité incendie. 

  
18.04.183 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR 
POUR LES PERSONNES AYANT DES INCAPACITÉS ÉDITION 2018-2019, 
VOLET ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 
 
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 Josée 
Lévesque, directrice du service des loisirs, à déposer une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme d’accompagnement en loisir pour les 
personnes ayant des incapacités édition 2018-2019, volet organismes et 
municipalité à l’Unité régionale du loisir et du sport. Par la même résolution, le 
conseil municipal autorise madame Josée Lévesque, à signer pour et au nom de 
la Ville de Mont-Joli les documents relatifs à ladite demande d’aide financière. 

  
 TRAVAUX PUBLICS 
  
18.04.184 
 

RATIFICATION D’UN MANDAT ADJUGÉ À LA FIRME ENGLOBE POUR DES 
ESSAIS DE PERCOLATION – AVENUE DU SANATORIUM 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Labonté et résolu à l’unanimité de ratifier le mandat confié à la firme Englobe 
pour des essais de percolation pour l’avenue du Sanatorium, et ce, au montant 
de 1600 $ plus les taxes pour les tests et de 1400 $ plus les taxes pour la 
location d’une pelle mécanique. 

  
18.04.185 
 

RATIFICATION D’UN MANDAT À LA FIRME VÉOLIA POUR LE NETTOYAGE 
ET L’INSPECTION DE CONDUITES 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Thibault appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Labonté et résolu à l’unanimité que le conseil ratifie le mandat confié à la firme 
Véolia pour le nettoyage et l’inspection de conduites sur le boulevard Jacques-
Cartier, Ross et Landry, et ce, pour un montant de 2050 $ plus taxes pour la 
mobilisation de l’équipe de nettoyage, de 1445 $ plus les taxes pour la 
mobilisation des opérateurs pour l’inspection des conduites, un tarif horaire de 
292.48 $ plus les taxes pour l’équipe de nettoyage de gros débris, un tarif horaire 
de 206.57 $ plus taxes pour le camion inspection et les opérateurs, un tarif 
journalier pour l’hébergement et les repas ainsi qu’un tarif de 125 $/la tonne pour 
la disposition des boues.  

  
 URBANISME 
  
18.04.186 
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE DU 239, AVENUE DU SANATORIUM 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Glen Turrif a déposé une demande de 
dérogation mineure pour le 239, avenue du Sanatorium afin de régulariser la 
marge de recul latérale pour la remise no 1 à 0,30 mètre au lieu de la distance 
minimale de 1 mètre, la marge de recul de la remise no 1 avec le bâtiment 
principal à 1,74 mètre au lieu de la distance minimale de 2 mètres, la marge de 
recul avant de la remise no 1 à 8,84 mètres au lieu de la distance minimale 
requise de 10,98 mètres correspondant à la moitié de la largeur du mur latéral du 
bâtiment principal tel que prescrit par le règlement 2009-1210. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande ne cause aucun préjudice sérieux aux 
propriétés avoisinantes; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru dans le Journal l’Avantage en date du 
mercredi 14 mars 2018; 
 



 

 
CONSIDÉRANT QU’aucun contribuable ne s’oppose à cette demande de 
dérogation mineure; 
 
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 accepte la 
demande de dérogation mineure déposée par monsieur Glen Turrif pour le 239, 
avenue du Sanatorium. 

  
18.04.187 
 

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE DU 50, AVENUE DES AVIATEURS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Caisse Desjardins Mont-Joli-Est de La Mitis a déposé 
une demande de dérogation mineure pour le 50, avenue des Aviateurs afin de 
régulariser la marge de recul avant de la résidence à 5,93 mètres au lieu de la 
distance minimale de 6 mètres tel que prescrit par le règlement 2009-1210; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande ne cause aucun préjudice sérieux aux 
propriétés avoisinantes; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru dans le Journal l’Avantage en date du 
mercredi 14 mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun contribuable ne s’oppose à cette demande de 
dérogation mineure; 
 
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 dérogation mineure déposée par la Caisse Desjardins Mont-Joli – 
Est de La Mitis pour le 50, avenue des Aviateurs. 

  
18.04.188 
 

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE DU 1384, BOULEVARD JACQUES-CARTIER 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Éric Fournier a déposé une demande de 
dérogation mineure afin d’installer une enseigne autonome sur le socle existant 
soit à 0 mètre de la limite du terrain au lieu de la distance minimale de 1,5 mètre 
prescrite par le règlement 2009-1210; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette demande ne cause aucun préjudice sérieux aux 
propriétés avoisinantes; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru dans le Journal l’Avantage en date du 
mercredi 14 mars 2018; 
 

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

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 accepte la 
demande de dérogation mineure déposée par monsieur Éric Fournier pour le 
1384, boulevard Jacques-Cartier. 

  
18.04.189 
 

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE DU 21, CHEMIN DES PEUPLIERS 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Marie Gagnon a déposé une demande de 
dérogation mineure pour le 21, chemin des Peupliers afin de régulariser la marge 
de recul latérale de la remise no 1 à 0,57 mètre au lieu de la distance minimale 
requise de 1 mètre; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande ne cause aucun préjudice sérieux aux 
propriétés avoisinantes; 
 
 



 

CONSIDÉRANT l’avis public paru dans le Journal l’Avantage en date du 
mercredi 14 mars 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 déposée par monsieur Jean-Marie Gagnon pour 
le 21, avenue des Peupliers. 

  
 AFFAIRES NOUVELLES 

  
18.04.190 
 

AUTORISATION DE FORMATION AU DIRECTEUR DES FINANCES 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Dubé appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Labonté et résolu à l’unanimité d’autoriser monsieur Steve Corneau, directeur 
des finances, à suivre une formation donnée par la Corporation des officiers 
municipaux agréés du Québec (COMAQ) intitulée "Comptabilité et finances 
municipales 102 : maîtriser les transactions particulières". L’activité aura lieu le 
15 juin à Matane, et ce, au coût de 455 $ plus les taxes. Le conseil accepte le 
paiement des frais de déplacement. Cette dépense est prévue au budget du 
service. 

  
18.04.191 
 

ADJUDICATION D’UN MANDAT POUR LA RÉALISATION DU PROJET DE 
RÉFECTION DE L’ENTRÉE DU RUISSEAU LEBRUN 
 
CONSIDÉRANT QUE le service du greffe a procédé à un appel d’offres pour le 
projet de réfection de l’entrée du ruisseau Lebrun: 
 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) entreprises ont déposé une proposition à savoir : 
 

 Excavation Léon Chouinard et Fils  182 676.96$ taxes incluses 

 A.D. Landry     136 369.68$ taxes incluses 

 

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation de Monsieur Antoine Vallières-
Nolet, ingénieur du service de génie de la MRC de La Mitis; 
 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Alain Thibault par la 
conseillère Annie Blais et résolu à l'unanimité que le conseil municipal autorise 
l’octroi d’un mandat à A.D.Landry pour la réalisation du projet de réfection de 
l’entrée du ruisseau Lebrun, au montant de 136 369.68$ taxes incluses, et ce, 
conditionnellement à la réception de la lettre d’annonce de la participation de 
50% Ministère des transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. 

  
18.04.192 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été posée. 

  
18.04.193 
 

CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé à 20 h 58, 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 

  
 


