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

le 7 novembre deux mille vingt-deux (2022) à compter de 20 h au 300, avenue du Sanatorium. 
 

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 :  7 novembre 2022 

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 3 et 17 octobre 2022. 
 

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

 Comptes réguliers : 343 880.70 $  

 Comptes préautorisés : 1 254 922.00 $ 

 

ADMINISTRATION 
 

5. Appui de la ville de Mont-Joli à l’organisme Éco Mitis. 
 

6. Proclamation de la Grande semaine des tout-petits et Journée mondiale de l’enfance. 
 

7. Motion de félicitations gala reconnaissance. 
 

FINANCES 
 

8. Avis de motion d’un règlement modifiant et abrogeant les règlements numéro 2020-1441, 2021-

1456 et 2022-1483 concernant l’établissement d’une tarification pour certains secteurs d’activités 

de la Ville. 
 

9. Dépôt du projet de règlement 2022-1492 modifiant et abrogeant les règlements 2020-1441. 

2021-1456 et 2022-1483 concernant l’établissement d’une tarification pour certains secteurs 

d’activités de la Ville. 
 

10. Autorisation de recommandation de paiement no 2 – réaménagement intérieur et réfection de 

l’entrée principale de l’Hôtel de Ville. 
 

11. Autorisation de versement d’un don. 
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12. Approbation de la programmation des travaux version 4 dans le cadre du programme TECQ 

2019-2023. 
 

13. Autorisation de renouvellement d’adhésion à Culture Bas-Saint-Laurent. 
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

14. Ratification de formation d’un préposé aqueduc et égout – Cegep de Saint-Laurent. 
 

LOISIRS 
 

15. Autorisation d’octroi de contrat de services professionnels. 
 

16. Recommandation de paiement no 3 – réaménagement du parc Richelieu. 
 

17. Autorisation d’utilisation de feux d’artifice pour un événement spécial. 
 

18. Autorisation de demandes de changement no 5 dans le cadre du projet de réaménagement du 

parc Richelieu. 
 

SÉCURITÉ INCENDIE 
 

19. Adoption du rapport annuel 2021 du service de sécurité incendie de la MRC de La Mitis. 
 

20. Autorisation de présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel du ministère de la 

Sécurité publique. 
 

21. Autorisation de dépôt d’une demande de coopération intermunicipale en incendie.  
 

22. Autorisation de signature du protocole d’entente entre la Ville de Mont-Joli, la MRC de La Mitis et 

les regroupements incendie région Mont-Joli et Price et la municipalité de Sainte-Luce. 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

23. Adjudication de contrat de fournitures d’arbustes, fleurs et végétaux pour l’année 2023. 
 

24. Adjudication de contrat pour les services de conciergerie 2023-2024. 
 

25. Adjudication d’un mandat de services professionnels à la firme LER – étude géotechnique – 

Route Tardif/Rang des bouleaux. 
 

26. Autorisation d’adhésion à l’association des travaux publics du Québec. 
 

27. Autorisation de signature d’une entente de services entre la Ville de Mont-Joli et la municipalité 

de Saint-Joseph-de-Lepage. 
 

28. Adjudication d’un mandat à l’Association les transporteurs en vrac de Rimouski inc. 
 

29. Acceptation de la grille tarifaire du MTQ pour le transport de neige et de glace. 
 

URBANISME 
 

30. Nomination des membres du comité de démolition. 
 

31. Dépôt du procès-verbal de la réunion du mercredi 19 octobre 2022 du comité consultatif 

d’urbanisme (CCU). 
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32. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure pour le 72, avenue Lavoie 
 

33. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure pour le 1000, avenue Piché. 
 

34. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure pour le 1693, Croissant de la Pente 

douce. 
 

35. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure pour le 1675-1677-1679 et 1681, 

Croissant de la Pente douce. 
 

36. Affaires nouvelles. 

 

37. Période de questions. 

 

38. Clôture et levée de l’assemblée. 
 

Mont-Joli, ce 3e jour de novembre 2022. 

 

 

 

 

Kathleen Bossé, greffière, OMA 


