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

le 6 mars 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 mars 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 des procès-verbaux des séances ordinaires du 6 et 20 février 2023. 

 

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

 

 Comptes réguliers : 852 438.40$  

 Comptes préautorisés : 804 657.19 $ 
 

ADMINISTRATION 

 

5. Autorisation de signature d’une quittance dans le dossier de 9212-6010 Québec inc. 

 

6. Autorisation de signature d’une servitude d’utilités publiques avec Hydro-Québec et Telus pour 

le développement résidentiel de la rue Georges-Henri De Champlain. 

 

7. Demande d’accompagnement au ministère des affaires municipales et de l’habitation par le 

responsable du plan d’action – rapport d’audit de la Commission municipale du Québec. 

 
FINANCES 

 

8. Approbation de la programmaton des travaux version 5 dans le cadre du programme TECQ 

2019-2023. 

 

9. Autorisation de paiement des quotes-parts à la MRC de La Mitis. 

 

10. Autorisation de versement d’un don. 
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11. Autorisation d’une demande de changements DC-A-019 dans le cadre du projet de 

réaménagement intérieur et réfection de l’entrée principale de l’Hôtel de Ville. 

 

12. Autorisation de paiement d’honoraires professionnels supplémentaires à Rive architecture – 

projet réaménagement 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 de Saint-Joseph-de-Lepage– ressource en génie civil. 

 

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

municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage– ressource en administration et finances. 

 

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

ressource en génie civil. 

 

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

ressource en administration et finances. 

 
LOISIRS 

 

17. Autorisation d’octroi de contrat de gestion parasitaire. 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

18. Acceptation du retrait de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici à l’entente de sécurité 

civile. 
 

19. Autorisation d’octroi de mandat à Sécurité civile Landry. 
 

20. Acceptation de la lettre d’entente entre la Ville de Mont-Joli et le Syndicat des pompiers et 

pompières du Québec, section locale de Mont-Joli. 

 

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

22. Autorisation pour l’inscription d’une recrue à la formation P1. 
 

TRAVAUX PUBLICS 

 

23. Autorisation de dépôt au programme pour l’élaboration des plans de protection des sources 

d’eau potable (PEPPSEP). 
 

URBANISME 

 

24. Assemblée publique de consultation du projet de règlement 2023-1494 modifiant le règlement 

2017-1367 sur la démolition des immeubles. 

 

25. Adoption du règlement 2023-1494 modifiant le règlement 2017-1367 sur la démolition des 

immeubles. 
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AFFAIRES NOUVELLES 

 

26. Autorisation d’octroi de mandat à la firme Ostrada pour la préparation des plans et devis et 

surveillance des travaux pour la réfection des infrastructures des rues Ménard et Villeneuve. 

 

27. Autorisation de mandate à Automation D’Amours pour la mise à niveau du SCADA. 

 

28. Autorisation de signature d’une entente entre la municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage et la 

Ville de Mont-Joli. 

 

29. Période de questions. 

 

30. Clôture et levée de l’assemblée. 
 

 

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

 

 

 

Kathleen Bossé, greffière, OMA 


