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

le 6 avril deux mille vingt (2020) 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 avril 2020 

HEURE :  à compter de 20 h   

LIEU :  40, avenue Hôtel-de-Ville 

  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 2 et du 16 mars 2020 et des séances 

extraordinaires du 11 et 30 mars 2020; 
 

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

Comptes réguliers : 312 176.26 $  

Comptes préautorisés : 1 446 277.21$ 

 

FINANCES 

 

5. Appropriation et transfert de surplus affecté et non affecté. 

 

6. Autorisation de renouvellement de l’adhésion de la Ville de Mont-Joli à la Chambre de 

commerce et industrie Mont-Joli-Mitis pour 2020. 
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

7. Renouvellement de l’adhésion à l’Ordre des technologues professionnels du Québec. 
 

LOISIRS 
 

8. Autorisation de pont payant au profit de l’Association du baseball mineur de Mont-Joli. 
 

9. Ratification de modification de chantier no 24R1 dans le cadre du projet de construction de 

l’Amphithéâtre Desjardins. 

 

10. Autorisation de modification de chantier no 26 dans le cadre du projet de construction de 

l’Amphithéâtre Desjardins. 
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11. Autorisation de modification de chantier no 27 dans le cadre du projet de construction de 

l’Amphithéâtre Desjardins. 
 

12. Recommandation de paiement – construction de l’Amphithéâtre Desjardins – décompte 

progressif no 13. 
 

13. Autorisation de demande d’assistance financière à la Société Nationale de l’Est-du-Québec 

pour l’organisation de la Fête nationale 2020. 
 

14. Autorisation de renouvellement des frais d’adhésion 2020-2021 à l’unité régionale de loisir et 

de sport du Bas-Saint-Laurent. 
 

15. Renouvellement des frais d’affiliation à l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM). 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

16. Autorisation de paiement pour le renouvellement de l’entente entre la Ville de Mont-Joli et la 

Société canadienne de la Croix Rouge. 
 

17. Affaires nouvelles 
 

18. Période de questions. 
 

19. Clôture et levée de l’assemblée. 

 

Donné à Mont-Joli, ce 3e jour d’avril 2020. 

 

 

 
 

Kathleen Bossé, greffière, OMA 


