
AVIS DE CONVOCATION pour la tenue d’une séance ordinaire du conseil de la Ville de Mont-Joli le 6 

février deux mille vingt-trois (2023) à compter de 20 h à l’Hôtel de Ville de 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 

 

En respect des dispositions de l’article 319 de la Loi sur les Cités et Villes, monsieur le maire vous convoque 

à une séance ordinaire des membres du conseil municipal de la Ville de Mont-Joli. Celle-ci sera tenue : 

 

DATE :  6 février 2023 

HEURE :  à compter de 20 h 

LIEU :  300, avenue du Sanatorium 

  Mont-Joli (Québec) 

 

Il y sera alors discuté des sujets suivants : 

 

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 16 janvier 2023. 

 

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

 

 Comptes réguliers : 292 774.84$  

 Comptes préautorisés : 667 462.12$ 

 

ADMINISTRATION 

 

5. Proclamation des journées de la persévérance scolaire : Nos gestes, un + pour leur réussite. 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

6. Autorisation de mandat à GAM Experts Conseils. 

 

FINANCES 

 

7. Autorisation de versement d’un don. 
 

8. Renouvellement d’adhésion à l’Association des communicateurs municipaux du Québec. 

 

9. Dépôt et acceptation des prévisions budgétaires 2023 de l’Office d’Habitation (OH) de La Mitis – 

secteur Mont-Joli. 

 

10. Autorisation de renouvellement de l’adhésion de la Ville de Mont-Joli à la Chambre de commerce et 

industrie Mont-Joli-Mitis pour 2023. 

 

11. Radiation de comptes à recevoir. 
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12. Autorisation de recommandation de paiement no 4 – réaménagement intérieur et réfection de 

l’entrée principale de l’Hôtel de Ville. 

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

13. Autorisation de signature d’une entente intermunicipale entre la Ville de Mont-Joli et la Municipalité 

du Village de Price.  

 

14. Autorisation de dépôt d’une demande de coopération intermunicipale pour le partage d’une 

ressource en loisirs. 

 

15. Autorisation de signature d’une entente intermunicipale entre la Ville de Mont-Joli et Mitis en Affaires 

(CLD). 

 

16. Autorisation de dépôt d’une demande de coopération intermunicipale pour le partage d’une 

ressource en développement économique et industriel. 

 

17. Ratification d’embauche de caissiers pour l’Amphithéâtre Desjardins. 

 

18. Ratification d’embauche – assistants-sauveteurs. 

 

LOISIRS 

 

19. Recommandation de paiement no 5 – réaménagement du parc Richelieu. 

 

20. Ratification de la demande de changements ING-13 dans le cadre du projet du réaménagement du 

parc Richelieu. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

21. Autorisation de renouvellement de l’entente avec la Société protectrice des animaux du littoral pour 

le service de cueillette, de contrôle, de protection et de disposition des animaux domestiques pour la 

période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. 

 

22. Autorisation d’inscription au programme pompier 1. 

 

23. Autorisation de contrat pour l’inspection et le ramonage des cheminées. 

 

24. Autorisation d’achat de trois habits de combat. 

 

25. Autorisation de versement de l’aide financière pour le service des brigadiers scolaires. 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

26. Ratification de mandat d’arpentage des rues Ménard et Villeneuve. 

 

27. Autorisation d’achat d’une camionnette neuve pour le service des travaux publics. 

 

28. Autorisation de mandat de fourniture et installation d’un réservoir diésel extérieur hors sol. 

 

29. Autorisation d’achat d’un écureur d’égout sur remorque neuf. 
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30. Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d’aide à la Voirie locale -

Volet projets particuliers d’amélioration (PPA) • Projets particuliers d’amélioration par circonscription 

électorale (PPA-CE). 

 

URBANISME 

 

31. Désignation du responsable du dépôt d’une demande de Coopération intermunicipale pour la 

sauvegarde du lac du Gros Ruisseau. 

 

32. Autorisation de dépôt d’une demande de Coopération intermunicipale pour la sauvegarde du lac du 

Gros Ruisseau. 

 

33. Autorisation de mandat supplémentaire à Valérie Delisle-Gagnon – biologiste consultante. 

 

34. Dépôt du procès-verbal de la réunion du mercredi 18 janvier 2023 du comité consultatif d’urbanisme 

(ccu) 

 

35. Autorisation de la liste des travaux selon le règlement 2009-1216 sur les PIIA – 1017, boulevard 

Jacques-Cartier 

 

36. Affaires nouvelles. 

 

37. Période de questions. 

 

38. Clôture et levée de l’assemblée. 

 

 

Mont-Joli, ce 3e jour de février 2023. 

 

 

 

Kathleen Bossé, greffière, OMA 


