
AVIS DE CONVOCATION pour la tenue d’une séance extraordinaire du conseil municipal
de la Ville de Mont-Joli le 19 décembre deux mille vingt-deux (2022) à compter de 19 h 20 à
l’Hôtel de Ville de Mont-Joli.

M. Martin Soucy, maire
M. Gilles Lavoie, conseiller du district 1
Mme Annie Biais, conseillère du district 2
M. Robin Guy, conseiller du districtS
M. Jean-Pierre Labonté, conseiller du district 4
M. Alain Thibault, conseiller du districtS
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 extraordinaire des membres du conseil municipal de la Ville de Mont-Joli.
Celle-ci sera tenue

DATE: 19 décembre 2022
HEURE: à compter de 19h20
LIEU : 300, avenue du Sanatorium

Mont-Joli (Québec)

Il y sera alors discuté des sujets suivants

MOMENT DE RÉFLEXION

LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

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. Autorisation de mandat à Me Nadia Heppell, de Nova Notaires.

FINANCES

4. Avis de motion d’un règlement adoptant les prévisions budgétaires et fixant les taux de
taxation et de tarification des services municipaux pour l’année financière 2023.

5. Dépôt d’un projet de règlement 2022-1493 adoptant les prévisions budgétaires et fixant les
taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l’année financière 2023.

6. Autorisation de signature dans le règlement du dossier de vente pour taxes de l’immeuble
situé sur le lot 3 755 479 du cadastre du Québec.

7. Appropriation et transfert de surplus affecté et non affecté.

8. Ratification de paiement à la Fondation de la santé de La Mitis.

9. Autorisation d’acquisition du module qualité de PG Solutions.

10. Autorisation de recommandation de paiement no 3—réaménagement intérieur et réfection
de l’entrée principale de l’Hôtel de Ville.



11. Autorisation des demandes de changements ME-01 à ME-O3dans le cadre du projet de
réaménagement intérieur et réfection de l’entrée principale de l’Hôtel de Ville.

LOISIRS

12. Recommandation de paiement no 4—réaménagement du Parc Richelieu.

13. Autorisation de prêt de matériel.

SÉCURITÉ INCENDIE

14. Autorisation de signature de l’entente de principe relative au retrait de la municipalité de
Sainte-Angéle-de-Mérici du regroupement incendie Région Mont-Joli.

TRAVAUX PUBLICS

15. Acceptation du dépôt du rapport 2021 sur la gestion de l’eau potable.

16. Autorisation de contrat de service pour la fourniture de machinerie avec opérateur pour la
période hivernale 2023.

17. Acceptation de l’offre de service de la municipalité de Saint-Donat en opération d’eau
potable.

18. Affaires nouvelles.

19. Période de questions.

20. Clôture et levée de l’assemblée.

Donné à Mont-Joli, ce 16e jour du mois de décembre 2022.
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