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

20 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 :  20 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. 
 

ADMINISTRATION 
 

3. Appui de la Ville de Mont-Joli au rejet de la proposition de redécoupage des circonscriptions 

électorales fédérales dans l’Est-du-Québec. 
 

FINANCES 

 

4. Achat d’un véhicule – modification d’un mode financement – modification de la résolution 

22.08.444. 
 

5. Renouvellement de l’adhésion à l’ordre des CPA (comptables professionnels agrées) du québec 

pour monsieur Steve Corneau, CPA, directeur des finances et trésorier de la Ville de Mont-Joli 
 

6. Autorisation d’adhésion à Gestionnaires des ressources humaines des municipalités du Québec. 
 

7. Autorisation de versement d’un don. 
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

8. Ratification d’embauche – assistant-sauveteur. 
 

9. Autorisation d’embauche – assistant-sauveteur. 
 

10. Autorisation d’affichage externe – poste temporaire au services des loisirs. 
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LOISIRS 

 

11. Autorisation de signature d’un bail locatif entre la Ville de Mont-Joli et COSMOSS Mitis. 
 

12. Renouvellement des frais d’affiliation à l’association des professionnels en loisir municipal du Bas-

Saint-Laurent (APLM). 
 

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

14. Autorisation d’installation d’un village – Grand Tour Vélo Québec. 
 

15. Autorisation de renouvellement d’adhésion à Loisirs et Sports Bas-Saint-Laurent. 
 

16. Renouvellement de l’adhésion à l’Association Québécoise des Arénas et des Installations 

Récréatives et Sportives (AQAIRS). 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

17. Autorisation de renouvellement d’adhésion à l’association des gestionnaires en Sécurité incendie 

et civile du Québec. 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

18. Adjudication d’un mandat pour le nettoyage de la crépine de la prise d’eau brute. 
 

URBANISME 
 

19. Avis de motion d’un règlement modifiant le règlement 2017-1367 sur la démolition des 

immeubles. 
 

20. Dépôt d’un projet de règlement 2023-1494 modifiant le règlement 2017-1367 sur la démolition 

des immeubles. 
 

21. Affaires nouvelles. 
 

22. Période de questions. 
 

23. Clôture et levée de l’assemblée. 
 

 

 

Mont-Joli, ce 17e jour de février 2023. 

 

 

 

Kathleen Bossé, greffière, OMA 


