
 

Séance 
ordinaire du 7 
mai 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-JOLI 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU SEPTIÈME (7e) JOUR DU 
MOIS DE MAI 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. 
 

Cinq (5) contribuables assistent à la séance alors que cinq (5) 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 , Steve Corneau, directeur des finances et Robert 
Roger, directeur incendie y assistent. 
 

Est également présent, messieurs Marc Després de la Télévision de La Mitis. 
  

MOMENT DE RÉFLEXION 

  
18.05.224 
 

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. 

  
18.05.225 
 

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 3 et du 16 avril 2018. 
 

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

 Comptes réguliers :338 880.98 $  
 Comptes préautorisés : 401 774.15 $ 

 

ADMINISTRATION 

 
 

5. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2018. 
 
6. Motion de félicitations aux organisateurs du festival La crue des mots. 
 
7. Autorisation d’adhésion au Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent. 
 
 



 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
8. Autorisation de cession de parcelles de terrains à monsieur René-Jean 

Lebel. 
 

FINANCES 

 

9. Autorisation de versement de dons. 
 
10. Nomination d’un auditeur indépendant. 

 

11. Avis de motion d’un règlement concernant l’établissement d’une tarification 
pour certains secteurs d’activités de la Ville. 

 

12. Autorisation de mandat de services professionnels à la firme Mallette pour la 
récupération des taxes dans le projet du nouvel aréna. 

 

13. Autorisation de mandat à l’Union des municipalités du Québec – appel 
d’offres CHI-20192020 – achat de différents produits chimiques utilisés pour 
le traitement des eaux (chlore gazeux). 

 

14. Autorisation de mandat à l’Union des municipalités du Québec – appel 
d’offres CHI-20192020- achat de différents produits chimiques utilisés pour le 
traitement des eaux (PAX-XL6). 

 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

15. Autorisation de formation pour l’inspectrice en bâtiment. 
 

16. Autorisation d’embauche de préposés aux espaces verts au service des 
travaux publics. 

 

17. Autorisation d’embauche de monsieur Jason Lévesque à titre de préposé 
aqueduc et égouts. 

 

18. Autorisation d’embauche de monsieur Julien Cimon à titre d’horticulteur. 
 

19. Autorisation d’embauche de monsieur Simon Goyette à titre d’aide-
horticulteur. 

 

20. Rejet des griefs 2018-01 et 2018-02 déposés par le syndicat des employés 
municipaux de Mont-Joli (CSN). 

 

LOISIRS 

 

21. Adjudication d’un contrat pour la programmation estivale du château Landry 
et de la scène BSL. 

 

22. Autorisation d’embauche d’étudiants pour le camp de jour. 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

23. Autorisation de signature pour le contrat relatif à l’inspection et au ramonage 
des cheminées. 

 
24. Avis de motion d’un règlement relatif au ramonage des cheminées. 
 
25. Présentation du projet de règlement 2018-1382 relatif au ramonage des 

cheminées. 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
26. Adjudication d’un mandat de services professionnels au Service de génie de 

La MRC de la Mitis. 
 
27. Adjudication d’un mandat pour des travaux d’inspection télévisée du réseau 

d’égouts. 
 



 

 
URBANISME 

 

28. Dépôt du procès-verbal de la réunion du mardi 24 avril 2018 du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU). 
 

AFFAIRES NOUVELLES 
 

29. Autorisation d’un ordre de changement pour la compagnie Énergère – 
soumission –ODC-1. 
 

30. Adjudication d’un mandat à G communication marketing. 
 

31. Période de questions. 
 

32. Clôture et levée de l’assemblée. 
  
18.05.226 
 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ORDINAIRES DU 3 ET 16 
AVRIL 2018 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent avoir pris 
connaissance des procès-verbaux des séances ordinaires du 3 et 16 avril 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 la conseillère Annie Blais appuyé par le 
conseiller Denis Dubé et résolu à l’unanimité que le conseil municipal adopte le 
procès-verbal du mardi 3 avril 2018 à 20 h 30 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 16 avril 2018 à 20 h 30 en sa forme et teneur. 

  
18.05.227 
 

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

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 des comptes réguliers de la 
Ville de Mont-Joli au montant de 338 880.98 $;  

 

 et que le conseil ratifie le paiement des comptes préautorisés au montant 
de 401 774.15 $.  

  
 ADMINISTRATION 
  
18.05.228 
 

PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ 
MENTALE 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé mentale, qui se déroule du 7 au 13 
mai, est le lancement d’une campagne annuelle de promotion de la santé 
mentale sur le thème «Agir pour donner du sens»; 
 
CONSIDÉRANT QUE les 7 astuces sont de solides outils visant à renforcer et à 
développer la santé mentale des Québécoises et des Québécois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine s’adresse à l’ensemble de la population du 
Québec et à tous les milieux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nous permet de découvrir que les 
municipalités du Québec, tout comme les citoyennes et citoyens, contribuent déjà 
à la santé mentale positive de la population; 



 

 
CONSIDÉRANT QUE les actions favorisant la santé mentale positive relèvent 
d’une responsabilité à la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit 
être partagée par tous les acteurs de la société ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt que toutes les villes et municipalités du 
Québec soutiennent la Semaine de la santé mentale : 
 

 en encourageant les initiatives et activités organisées sur leur territoire; 

 en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil 
municipal. 

 
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 proclame 
par la présente la semaine du 7 au 13 mai 2018 Semaine de la santé mentale 
dans la ville de Mont-Joli et invite les citoyennes et les citoyens ainsi que toutes 
les entreprises, organisations et institutions à reconnaitre les bénéfices des « 7 
astuces » pour se recharger. 

  
18.05.229 
 

MOTION DE FÉLICITATIONS AUX ORGANISATEURS DU FESTIVAL LA 
CRUE DES MOTS 
 
Les membres du CLAC, le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture, ont 
encore une fois relevé avec éclat le défi d’organiser une activité d’envergure 
suscitant un vif intérêt et une participation massive. 
 
Ce sont plus de 5500 jeunes de 43 écoles qui ont rencontré une trentaine 
d’auteurs et artistes tant dans La Mitis que dans la Matapédia et la Matanie. Le 
festival initié par le CLAC a aussi attiré plus de 600 personnes dites du « grand 
public » atteignant ainsi l’objectif de célébrer la littérature sous toutes ses formes. 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par le conseiller 
Robin Guy et résolu à l'unanimité d’adopter une motion de félicitations à l’endroit 
des membres du CLAC à l’origine de la présentation du Festival La crue des 
mots 2018. Mes collègues du conseil et moi-même désirons souligner l’immense 
travail accompli pour en arriver à offrir à la population régionale un évènement 
dont l’un des impacts majeurs est d’améliorer de façon significative la qualité de 
la vie culturelle.  
 
À ce chapitre, force est de constater que le CLAC et la Ville de Mont-Joli 
exercent un leadership concret. L’activité rayonne sur trois (3) MRC en plus 
d’être devenue un rendez-vous pour les auteurs, les artisans et les lecteurs. 
Merci au CLAC et à tous ses partenaires qui font de cet évènement un succès. 

  
18.05.230 
 

AUTORISATION D’ADHÉSION AU CONSEIL DE LA CULTURE DU BAS-
SAINT-LAURENT 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le conseiller Alain 
Thibault et résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise le 
renouvellement de l’adhésion au Conseil de la Culture du Bas-Saint-Laurent pour 
l’année 2018, et ce, au montant de 200 $. 

  
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
  
18.05.231 
 

AUTORISATION DE CESSION DE PARCELLES DE TERRAINS À MONSIEUR 
RENÉ-JEAN LEBEL 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Dubé appuyé par le conseiller Jean-Pierre 
Labonté et résolu à l’unanimité que le conseil autorise la cession des 
lots 4 015 656 et 4 015 657 pour la somme de 1 $ à monsieur René-Jean Lebel. 
Une servitude de passage devra être inscrite au contrat en faveur de monsieur 
Régis Campion pour le lot 4 817 025. Les frais de transactions pour les actes 
préparés par le notaire seront assumés par monsieur Lebel. 
 



 

 
 FINANCES 
  
18.05.232 
 

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 Alain Thibault appuyé par la 
conseillère Annie Blais et résolu à l'unanimité d’autoriser le versement des dons 
suivants : 
 
Organisme Objet    Don 
 
Club Rotary   75e anniversaire  1 billet 
 
Les Hauteurs   100e Les Hauteurs  Prêt de barrières 
 
École Norjoli   Bal finissant   10 laissez-passer  
        piscine 
 
Club Richelieu  Bien cuit   2 cartes à 50 $ 
 
Fabrique Notre-Dame Hommage à Claude   Vin d’honneur 100 $  
    Bélisle    1 billet à 25 $ 
 
Chambre de commerce Tournoi Golf     1 billet (100 $) 
Et Industrice Mont-Joli –Mitis 
 
CLAC    Animation Château  2 500 $ 
 
Club de soccer  Fonds développement MRC 2 350 $ 
 

   
18.05.233 
 

NOMINATION D’UN AUDITEUR INDÉPENDANT 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le conseiller Denis Dubé 
et résolu à l’unanimité de nommer la firme Mallette s.e.n.c.r.l. de Mont-Joli à titre 
d’auditeur indépendant pour l’exercice financier 2018 conformément aux 
dispositions de l’article 108 de la Loi sur les Cités et Villes. 
 

  
18.05.234 
 

AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT 
D’UNE TARIFICATION POUR CERTAINS SECTEURS D’ACTIVITÉS DE LA 
VILLE 
 
Le conseiller Jean-Pierre Labonté donne avis de motion avec dispense de lecture 
qu’à une séance ultérieure de ce conseil sera présenté pour adoption un 
règlement concernant l’établissement d’une tarification pour certains secteurs 
d’activités de la Ville. 

  
18.05.235 
 

AUTORISATION DE MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À LA 
FIRME MALLETTE POUR LA RÉCUPÉRATION DES TAXES DANS LE 
PROJET 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 l’octroi d’un 
mandat de services professionnels pour la récupération des taxes dans le projet 
du nouvel aréna à la firme Mallette, et ce, au coût de 3500 $ plus les taxes. 
 
 
 

  



 

18.05.236 
 

AUTORISATION DE MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
– APPEL D’OFFRES CHI-20192020 – ACHAT DE DIFFÉRENTS PRODUITS 
CHIMIQUES UTILISÉS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX (CHLORE 
GAZEUX) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli a reçu une proposition de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom d’autres 
organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres pour un 
achat regroupé de quatre (4) différents produits chimiques utilisés dans le 
traitement des eaux usées et potables : sulfate d’aluminium, sulfate ferrique, 
chlore gazeux et hydroxyde de sodium; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes :  
 

 permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente ayant 
pour but l’achat de matériel; 
 

 précise que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité 
s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que 
l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

 

 précise que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement 
adoptées par le conseil d’administration de l’UMQ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le chlore gazeux dans les quantités nécessaires pour ses 
activités des années 2019, 2020 et 2021; 
 
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 préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité 
au long; 

 

 QUE la Ville de Mont-Joli confirme son adhésion au regroupement 
d’achats CHI-20192021 mis en place par l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2021 et visant l’achat de chlore gazeux nécessaire aux activités de notre 
organisation municipale; 
 

 QUE la Ville de Mont-Joli confie à l’UMQ le mandat de préparer, en son 
nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel 
d’offres pour adjuger un ou des contrats d’achats regroupés couvrant la 
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021; 

 

 QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, 
la Ville de Mont-Joli s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de 
produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant la 
ou les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ 
et en retournant ce document à la date fixée; 

 

 QUE la Ville de Mont-Joli confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des 
soumissions déposées et de l’adjudication des contrats d’une durée de 
deux (2) ans, plus une (1) année supplémentaire en option, selon les 
termes prévus au document d’appel d’offres et de la loi applicable; 

 

 QUE la Ville de Mont-Joli confie à l’UMQ la décision de bénéficier ou non 
de l’option de renouvellement prévue au contrat; 

 

 QUE si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville de Mont-Joli s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

 



 

 QUE la Ville de Mont-Joli reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants. Ledit taux est fixé à 1,6 % 
pour les organisations membres de l’UMQ et à 3,5 % pour celles non 
membres de l’UMQ; 

 

 QU’UN exemplaire de la résolution soit transmis à l’Union des 
municipalités du Québec. 

  
18.05.237 
 

AUTORISATION DE MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
– APPEL D’OFFRES CHI-20192020- ACHAT DE DIFFÉRENTS PRODUITS 
CHIMIQUES UTILISÉS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX (PAX-XL6) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli a reçu une proposition de l’Union des 
municipalités du Québec de préparer, en son nom et au nom d’autres 
organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres pour un 
achat regroupé de sept (7) différents produits chimiques utilisés dans le 
traitement des eaux usées et potables : Hypochlorite de sodium, Pass 10, PAX-
XL6, PAX-XL8, chaux calcique hydratée, Charbon activé et Silicate de sodium N; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 

 permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente ayant 
pour but l’achat de matériel; 
 

 précise que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité 
s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que 
l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

 

 précise que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement 
adoptées par le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le Pax-XL6 dans les quantités nécessaires pour ses activités 
des années 2019, 2020 et 2021; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le 
conseiller Alain Thibault et résolu à l’unanimité : 
 

 QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité 
au long; 

 

 QUE la Ville de Mont-Joli confirme son adhésion au regroupement 
d’achats CHI-20192021 mis en place par l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2021 et visant l’achat de PAX-XL6 nécessaire aux activités de notre 
organisation municipale; 
 

 QUE la Ville de Mont-Joli confie à l’UMQ le mandat de préparer, en son 
nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel 
d’offres pour adjuger un ou des contrats d’achats regroupés couvrant la 
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021; 

 

 QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, 
la Ville de Mont-Joli s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de 
produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant la 
ou les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ 
et en retournant ce document à la date fixée; 

 

 QUE la Ville de Mont-Joli confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des 
soumissions déposées et de l’adjudication des contrats d’une durée de 
deux (2) ans, selon les termes prévus au document d’appel d’offres et de 
la loi applicable; 



 

 QUE si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville de Mont-Joli s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

 

 QUE la Ville de Mont-Joli reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants. Ledit taux est fixé à 1,6 % 
pour les organisations membres de l’UMQ et à 3,5 % pour celles non 
membres de l’UMQ; 

 

 QU’UN exemplaire de la résolution soit transmis à l’Union des 
municipalités du Québec. 

  
 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
  
18.05.238 
 

AUTORISATION DE FORMATION POUR L’INSPECTRICE EN BÂTIMENT 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par la conseillère 
Annie Blais et résolu à l’unanimité que le conseil autorise madame Marie-Claude 
Delorme, inspectrice en bâtiment, à suivre une formation donnée par la 
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 
Québec (COMBEQ) intitulée « Le zonage agricole » qui se tiendra les 19 et 20 
novembre à Matane, et ce, au coût de 550.07 $ plus les taxes. Par la même 
résolution, les membres du conseil acceptent de défrayer le coût du repas.  

  
18.05.239 
 

AUTORISATION D’EMBAUCHE DE PRÉPOSÉS AUX ESPACES VERTS AU 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel de candidatures a été réalisé par le service des 
travaux publics afin d’embaucher cinq (5) préposés aux espaces verts, un (1) 
préposé à l’arrosage, et d’un (1) aide horticole pour la période estivale 2018; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Claude Fortin, surintendant du 
service des travaux publics; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Robin Guy appuyé par le 
conseiller Alain Thibault et résolu à l'unanimité d’autoriser l’embauche de 
messieurs Jason Imbeault, Olivier Gauthier, Karel Pelletier, Maxime Carrier ainsi 
que monsieur Olivier Caron, à titre de préposés aux espaces verts. De madame 
Héloïse Vallée à titre d'aide-horticultrice et de monsieur Jean-Simon L’Italien à 
titre de préposé à l'arrosage.  
 
Ces personnes seront à l’emploi de la Ville de Mont-Joli pour une période 
maximale de douze (12) semaines à raison de 40 heures / semaine au tarif 
horaire de 12.75 $. À l’exception de Monsieur Imbeault qui sera à l’emploi 10 
semaines, madame Vallée qui occupera sa fonction durant 3 semaines en stage 
et 9 semaines rémunérées ainsi que monsieur Caron qui sera à l’emploi 5 
semaines. Cette dépense est prévue au budget du service des travaux publics. 

  
18.05.240 
 

AUTORISATION D’EMBAUCHE DE MONSIEUR JASON LÉVESQUE À TITRE 
DE PRÉPOSÉ AQUEDUC ET ÉGOUTS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli a procédé à un appel de candidatures 
afin de pourvoir au poste de préposé aqueduc et égouts; 
 
CONSIDÉRANT QU’un processus de sélection a permis l’émission d’une 
recommandation d’embauche du directeur des ressources humaines, monsieur 
Joël Harrisson; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé 
par le conseiller Robin Guy et résolu à l'unanimité d’autoriser l’embauche de 
monsieur Jason Lévesque au poste de préposé aqueduc et égouts (PAE) au 
service des travaux publics de la Ville de Mont-Joli. Monsieur Lévesque aura le 
statut d’employé en probation et il bénéficiera des conditions de travail prévues à 



 

la Convention collective de travail des travailleuses et travailleurs de la Ville de 
Mont-Joli (CSN). Il entrera en fonction le 15 mai 2018 date à laquelle débutera la 
période habituelle de probation. 
 

  
18.05.241 
 

AUTORISATION D’EMBAUCHE DE MONSIEUR JULIEN CIMON À TITRE 
D’HORTICULTEUR 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli a procédé à un appel de candidatures 
afin de pourvoir au poste d’horticulteur; 
 
CONSIDÉRANT QU’un processus de sélection a permis l’émission d’une 
recommandation d’embauche du directeur des ressources humaines, monsieur 
Joël Harrisson; 
 
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 l’embauche de 
monsieur Julien Cimon au poste d’horticulteur au service des travaux publics. 
Monsieur Cimon aura le statut d’employé en probation et bénéficiera des 
conditions de travail prévues à la Convention collective de travail des 
travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Joli (CSN). Il entrera en fonction le    
15 mai 2018 date à laquelle débutera la période habituelle de probation. 
 

  
18.05.242 
 

AUTORISATION D’EMBAUCHE DE MONSIEUR SIMON GOYETTE À TITRE 
D’AIDE HORTICULTEUR EN REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE 
MATERNITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Joli a procédé à un appel de candidatures 
afin de pourvoir au poste d’aide-horticulteur; 
 
CONSIDÉRANT QU’un processus de sélection a permis l’émission d’une 
recommandation d’embauche du directeur des ressources humaines, monsieur 
Joël Harrisson; 
 
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 
autorise l’embauche de monsieur Simon Goyette à titre d’aide horticulteur, poste 
temporairement dépourvu par le départ en congé de maternité de madame 
Ariane Picard. 
 
Monsieur Goyette aura le statut d’employé en probation et il bénéficiera des 
conditions de travail prévues à la Convention collective de travail des 
travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Joli (CSN). Il entrera en fonction le     
14 mai 2018 date à laquelle débutera la période habituelle de probation. 
 

  
18.05.243 
 

REJET DES GRIEFS 2018-01 ET 2018-02 DÉPOSÉS PAR LE SYNDICAT DES 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE MONT-JOLI (CSN) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Syndicat des employés municipaux de Mont-Joli (CSN) 
a déposé deux griefs le 17 avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur des ressources 
humaines, monsieur Joël Harrisson; 
 
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 
rejette les griefs 2018-01 et 2018-02 déposés par le Syndicat des employés 
municipaux de Mont-Joli (CSN). Le conseil estime que ces griefs sont non 
fondés, ni en fait, ni en droit. 
 
 
 



 

  
 LOISIRS 
  
18.05.244 
 

ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR LA PROGRAMMATION ESTIVALE 
DU CHÂTEAU LANDRY ET DE LA SCÈNE BSL 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par la conseillère Annie Blais 
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise autorise un contrat à 
Monsieur Yvan Marquis à un taux horaire de 25 $, pour l’animation, la 
sonorisation ainsi que le montage et démontage de la salle ou de la scène lors 
des spectacles pour la période estivale, le tout représentant une somme 
d’environ 2 000 $. 

  
18.05.245 
 

AUTORISATION D’EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS POUR LE CAMP DE JOUR 
 
CONSIDÉRANT les besoins de main-d’œuvre à combler au Camp de Jour pour 
l’été 2018; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation à cet effet de la directrice du service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, madame Josée Levesque; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé 
par le conseiller Denis Dubé et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche des 
personnes suivantes : 
 
Mesdames Kym Larouche, Jennifer Bernard, Joannie Lévesque et monsieur 
Alexandre L’Italien à un poste de moniteur (trice) ou moniteur (trice) de service 
de garde pour une durée de six (6) semaines du 2 juillet au 10 août 2018 à raison 
de 40 heures / semaine au tarif de 12.75 $ l’heure. 

  
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  
18.05.246 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE CONTRAT RELATIF À 
L’INSPECTION ET AU RAMONAGE DES CHEMINÉES 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par la conseillère Annie Blais 
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise messieurs Martin Soucy, 
maire et Joël Harrisson, directeur général à signer pour et au nom de la Ville de 
Mont-Joli le contrat relatif à l’inspection et au ramonage des cheminées avec la 
compagnie 9347-1415 Québec inc. Contrat d’une durée de cinq ans, soit pour les 
années 2018 à 2022. 
 

  
18.05.247 
 

AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT RELATIF AU RAMONAGE DES 
CHEMINÉES 
 
Le conseiller Robin Guy donne avis de motion avec dispense de lecture qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil sera présenté pour adoption un règlement relatif 
au ramonage des cheminées. 

  
18.05.248 
 

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 2018-1382 RELATIF AU 
RAMONAGE DES CHEMINÉES 
 
Le conseiller Robin Guy présente le projet de règlement 2018-1382 relatif au 
ramonage des cheminées. Ce règlement régit le ramonage des cheminées selon 
le type de cheminées des bâtiments résidentiel ou commercial sur le territoire de 
la Ville de Mont-Joli.  
 
Il règlemente la façon dont le ramonage doit être fait, qui peut procéder au 
nettoyage des appareils, le type d’appareils, les accessoires et la fréquence. Il 
règlemente également les interdictions, le pouvoir de vérification ainsi que les 
pénalités. 
 
 



 

  
 TRAVAUX PUBLICS 
  
18.05.249 
 

ADJUDICATION D’UN MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS AU 
SERVICE DE GÉNIE DE 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 que le conseil municipal autorise l’octroi d’un 
contrat au service de génie de la MRC de La Mitis pour la surveillance des 
travaux de correction de raccordements inversés du secteur de la rue Jogues, et 
ce, au montant de 2 855 $ plus les taxes. 

  
18.05.250 
 

ADJUDICATION D’UN MANDAT POUR DES TRAVAUX D’INSPECTION 
TÉLÉVISÉE DU RÉSEAU D’ÉGOUTS 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics a procédé à un appel 
d’offres sur invitation pour des travaux d’inspection télévisée du réseau d’égouts; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) entreprises ont déposé une proposition à savoir : 
 

 Véolia Es Canada Services industriels inc.  24 550.00 $ 

 Campor Environnement inc.    désistement 
 

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur des travaux publics, 
monsieur Léo Caron; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles Lavoie appuyé par le 
conseiller Jean-Pierre Labonté et résolu à l'unanimité d’accorder à Véolia Es 
Canada Services industriels inc. un mandat pour exécuter des travaux 
d’inspection télévisée sur réseau d’égout, et ce, au montant de 24 550 $ plus les 
taxes. 

  
 URBANISME 
  
18.05.251 
 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU MARDI 24 AVRIL 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 24 avril 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 Gilles Lavoie appuyé par la 
conseillère Annie Blais et résolu à l'unanimité d’accepter le dépôt du procès-
verbal de la réunion mardi 24 avril 2018 du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
dont les faits saillants sont : 
 

 L’émission de 27 permis de rénovation pour une valeur de 1 160 000 $. 

 L’émission d’un permis de construction pour une valeur de 20 000 $. 

 Deux demandes de dérogations mineures. 

 Une demande de cession de terrain. 
  
 AFFAIRES NOUVELLES 

  
18.05.252 
 

AUTORISATION D’UN ORDRE DE CHANGEMENT POUR LA COMPAGNIE 
ÉNERGÈRE – SOUMISSION –ODC-1 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Labonté appuyé par le conseiller Alain 
Thibault et résolu à l’unanimité que le conseil autorise l’ordre de changement 
ODC-1 proposé par la compagnie Énergère, pour la conversion au DEL de 9 
lampadaires sur la rue Caron, et ce, au coût de 3 619.53 $ plus les taxes. 
 
 
 



 

  
18.05.253 ADJUDICATION D’UN MANDAT À G COMMUNICATION MARKETING 

 
Il est proposé par le conseiller Robin Guy appuyé par le conseiller Alain Thibault 
et résolu à l’unanimité que le conseil autorise l’octroi d’un mandat à G 
Communication marketing pour la préparation d’un plan de visibilité , et ce, au 
montant de 2 525 $ plus les taxes. 

  
18.05.254 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Madame Marie-Ève D’Astous vit près du garage municipal et mentionne que ses 
demandes concernant différentes problématiques ont été ignorées. Elle remet 
une lettre ainsi que des photos démontrant que le tas de terre situé derrière la 
boite à sel vient s’accoter sur la clotûre qui en est déformée. Elle mentionne que 
les citoyens envoient des détritus de matières dangereuses de l’autre côté de la 
clôture près des conteneurs, mais que fréquemment, ils se retrouvent sur son 
terrain. Elle demande que les conteneurs soient déplacés à l’Écocentre ou plus 
loin dans la cour. Elle demande que de l’abat poussière soit mis par temps sec et 
que la cour du service des travaux publics soit nettoyée. 
 
Monsieur Martin Soucy accepte la lettre de madame D’Astous et lui mentionne 
qu’un suivi sera fait. 
 
Monsieur Francis Bergeron mentionne qu’il a dû sortir un enfant de sous la 
cabane de la patinoire située derrière l’école des Alizés. Il demande que la 
cabane soit rénovée. Monsieur réitère également sa demande de dos d’âne 
mentionnant que les citoyens roulent plus vite que la limite de vitesse permise 
dans son secteur. Enfin, il mentionne qu’il est heureux de constater que la Sûreté 
du Québec exécute plus de patrouilles depuis un certain temps. 
 

  
18.05.255 
 

CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé à 21 h 15, 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 

  
 


