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

16 janvier 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 :  16 janvier 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 de la séance ordinaire du 5 décembre et des séances extraordinaires du 

19 décembre 2022. 

 

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

 

 Comptes réguliers : 418 279.50$  

 Comptes préautorisés : 940 285.76$ 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

5. Autorisation de signature de la promesse d’achat du lot 6 449 172. 

 

FINANCES 

 

6. Adoption du règlement 2022-1493 adoptant les prévisions budgétaires et fixant les taux de taxation 

et de tarification des services municipaux pour l’année financière 2023. 

 

7. Adoption d’une résolution relative à l’adhésion de la Ville de MontJoli au Programme rénovation 

Québec de la Société d’habitation du Québec (SHQ). 

 

8. Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien d’application des logiciels avec PG Solutions 

pour 2023. 

 

9. Renouvellement d’adhésion de la Ville de Mont-Joli à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

pour l’année 2023. 

 

10. Autorisation d’adhésion à Québec municipal. 
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11. Autorisation de paiement de cotisations à la COMAQ pour deux (2) membres du personnel-cadre. 

 

12. Autorisation de la demande de changements ME-04 dans le cadre du projet de réaménagement 

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

 

13. Autorisation d’adhésion à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement 

du Québec (COMBEQ) 2023 pour deux membres du personnel 

 

14. Autorisation d’adhésion au Réseau des villes-centres du Bas-Saint-Laurent. 

 

15. Autorisation des demandes de changements DC-A-14 à DC-A-18 dans le cadre du projet de 

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

 

16. Autorisation de recommandation de paiement no 4 – participation financière développement 

résidentiel Lelièvre. 

 

17. Autorisation de versement de dons. 

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

18. Ratification d’embauche d’un préposé à la surveillance de l’anneau de glace. 

 

19. Ratification d’embauche d’un préposé aqueduc et égout. 

 

20. Ratification d’embauche d’un préposé à l’entretien de patinoire extérieure. 

 

21. Nomination d’un chef d’équipe eau et infrastructures. 

 

22. Nomination de chefs d’équipe voirie. 

 

23. Autorisation d’affichage d’un poste de technicien en génie civil. 

 

24. Autorisation de formation à six employés du service des travaux publics. 

 

25. Autorisation de signature pour trois lettres d’ententes, transactions et quittances. 

 

LOISIRS 

 

26. Renouvellement des frais d’affiliation à l’association des responsables aquatiques du Québec 

(ARAQ). 

 

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

 

28. Ratification d’octroi de contrat - moniteur récré’eau. 

 

29. Autorisation pour la programmation d’un camp aquatique lors de la semaine de relâche. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

30. Autorisation d’adhésion à l’Association de sécurité civile du Québec. 

 

31. Autorisation d’achat d’appareils respiratoires. 
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32. Autorisation d’inscription au programme pompier 1. 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

33. Autorisation de mandat à la firme AKIFER. 

 

URBANISME 

 

34. Acceptation du calendrier 2023 des réunions du comité consultatif d’urbanisme. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

35. Autorisation d’achat d’un mur escalade pour la piscine Gervais-Rioux. 

 

36. Période de questions. 

 

37. Clôture et levée de l’assemblée. 

 
 

Mont-Joli, ce 13e jour de janvier 2023. 

 

 

 

Kathleen Bossé, greffière, OMA 


