
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. Motion de condoléances à la population d’Amqui. 
 

4. Motion de remerciements à la Ville de Rimouski. 
 

5. Autorisation de servitude de passage et d’entretien d’une canalisation pour le lot 6 480 761 situé 

sur la rue Jennifer-Lelièvre. 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

6. Autorisation de mandat d’accompagnement à monsieur Claude Vézina. 
 

FINANCES 

 

7. Dépôt et rapport du trésorier sur les activités concernant le financement des partis politiques 

municipaux et des candidats indépendants et le contrôle des dépenses électorales. 
 

8. Autorisation de paiement à la municipalité de Sainte-Flavie pour la compensation de l’annexion 

de l’Institut Maurice Lamontagne. 
 

9. Autorisation de remboursement de la cotisation annuelle à l’ordre des Urbanistes du Québec 

pour l’année 2022 à madame Marie-Berline Deschênes. 
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

10. Ratification de formation – Image de marque et Canva Pro pour deux employées du service des 

loisirs. 
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LOISIRS 
 

11. Recommandation de paiement no 6 – réaménagement du parc Richelieu. 
 

12. Autorisation de pont payant au profit du Club-école Gymn’As de La Mitis. 
 

13. Autorisation à l’organisme « l’armoire à graines » d’organiser une journée de distribution d’arbres. 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

14. Autorisation pour amender l’entente relative à l’acquisition, l’opération et la gestion d’un 

compresseur d’air en incendie, entre le service de sécurité incendie, Région Mont-Joli et la 

municipalité de Sainte-Luce. 
 

15. Acceptation du rapport annuel 2022 du service de sécurité incendie de la Région de Mont-Joli. 
 

URBANISME 
 

16. Nomination de deux nouveaux membres au comité consultatif d’urbanisme. 
 

17. Affaires nouvelles 
 

18. Période de questions. 
 

19. Clôture et levée de l’assemblée. 
 

 

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

 

 

 

Kathleen Bossé, greffière, OMA 


