
AVIS DE CONVOCATION pour la tenue d’une séance ordinaire du conseil de la Ville de Mont-Joli
le 21 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 BIais, 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: 21 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.

ADMINISTRATION

3. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2023.

4. Autorisation de signature d’une entente de service entre la Ville de Mont-Joli et BelI pour le
service 9-1-1 de prochaine génération.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

5. Acceptation d’un addenda dans le cadre d’une offre d’achat entre la Ville de Mont-Joli et
Société de Gestion Lévesque.

FINANCES

6. Mandat à une personne pour enchérir et acquérir au nom de la Ville lors de la vente pour taxes
de certains immeubles.

7. Adoption du règlement 2022-1492 modifiant et abrogeant les règlements 2020-1441, 202 1-
1456 et 2022-1483 concernant l’établissement d’une tarification pour certains secteurs
d’activités de la ville.

8. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal pour
l’année 2022.

9. Autorisation de versement d’un don.

10. Autorisation de contrat à la firme AddÉnergie.

11. Dépôt des états comparatifs sur les revenus et dépenses au 31 octobre 2022.



GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

12. Attribution d’un poste de responsable aquatique (remplacement de congé de maternité) au
service des loisirs

LOISIRS

13. Autorisation d’octroi de contrat à la compagnie Chubb Fire & Security.

14. Autorisation de signature d’une entente entre la Ville de Mont-Joli et la Société canadienne de la
Croix-Rouge.

TRAVAUX PUBLICS

15. Ratification de paiement à Entrepreneurs généraux Bonenfant inc.

16. Affaires nouvelles.

17. Période de questions.

18. Clôture et levée de l’assemblée.

18e jour de novembre 2022.
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