
AVIS DE CONVOCATION pour la tenue d’une séance ordinaire du conseil de la Ville de Mont-Joli
le 2 mai deux mille vingt-deux (2022) à compter de 20 h à l’Hôtel de Ville de Mont-Joli.

M. Martin Soucy, maire
M. Cilles Lavole, 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: 2 mai 2022
HEURE: à compter de 20 h
LIEU : 40, avenue Hôtel-de-Ville

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 des séances ordinaires du 4 et 19avril 2022.

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

Comptes réguliers :346 140,41 $
Comptes préautorisés : 691 894,86 $

ADMINISTRATION

5. Proclamation de la semaine de la santé mentale.

6. Appui de la Ville de Mont-Joli au défi pissenlits amis des abeilles.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

7. Ratification de signature d’un bail entre la Ville de Mont-Joli et Eurovia construction Québec
Inc.

FINANCES

8. Acceptation du dépôt des états financiers de la Ville de Mont-Joli au 31 décembre 2021.

9. Renouvellement de la cotisation de la Ville de Mont-Joli à l’Association touristique régionale
de la Gaspésie.

10. Avis de motion d’un règlement d’emprunt pour le réaménagement du Parc Richelieu.

11. Dépôt du projet de règlement d’emprunt 2022-1482 décrétant un emprunt de 1725000$ et
une dépense de 1 725 000 $ pour des travaux de réaménagement du Parc Richelieu.



GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

12. Ratification d’embauche d’un superviseur aux travaux publics.

13. Ratification de formation à l’inspectrice municipale.

14. Autorisation des formations «signaleur routier» et «découpeuse à disque ».

15. Autorisation de mandat à la MRC de La Mitis — tournée des stations et télémétrie.

16. Ratification d’une formation de secourisme en milieu de travail.

LOISIRS

17. Autorisation de participation au congrès de l’ARAQ-l’AQAIRS.

18. Autorisation d’achat et d’installation d’une clôture pour le terrain de soccer.

19. Autorisation de circuler dans les limites de la ville pour « le Tour Paramédic Québec ».

20. Autorisation d’engagement financier pour la Fête nationale du Québec.

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

22, Autorisation de circuler dans les limites de la ville pour une procession religieuse — Fête de la
Saint-Jean-Baptiste.

23. Avis de motion d’un règlement modifiant le règlement 2020-1441 concernant l’établissement
d’une tarification pour certains secteurs d’activités de la ville.

24. Dépôt d’un projet de règlement 2022-1483 modifiant le règlement 2020-1141 concernant
l’établissement d’une tarification pour certains secteurs d’activités de la ville.

TRAVAUX PUBLICS

25. Adjudication d’un contrat pour des enrobés bitumineux en vrac.

26. Adjudication de contrats pour la fourniture de matériaux granulaires et de terre végétale.

URBANISME

21. Assemblée publique de consultation du projet de règlement 2022-1479 modifiant divers
éléments du règlement de zonage 2009-1210.

28. Adoption du second projet de règlement 2022-1 479 modifiant le règlement de zonage 2009-
1210

29. Dépôt du procès-verbal de la réunion du mercredi 13 avril 2022 du comité consultatif
d’urbanisme (CCU).

30. Dépôt du procès-verbal de la réunion du mercredi 27 avril 2022 du comité consultatif
d’urbanisme (CCU).

31. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure pour le 1760, boulevard
Gaboury.
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32. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure pour le 1487 à 1493, boulevard
Jacques-Cartier.

33. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure pour le 263, avenue Champlain.

34. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure pour le 1600, rue Bernier.

35. Autorisation de la liste des travaux selon le règlement 2009-1216 sur les PIlA — 1454, boulevard
Jacques-Cartier.

36. Autorisation de signature d’une entente intermunicipale pour le lac du Gros Ruisseau.

37. Avis de motion d’un règlement modifiant le règlement de zonage 2009-1210.

38. Adoption du premier projet de règlement 2022-1 480 modifiant le règlement de zonage 2009-
1210.

39. Avis de motion d’un règlement modifiant le plan d’urbanisme 2009-1 209.

40. Adoption du premier projet de règlement 2022-1 481 modifiant le plan d’urbanisme 2009-1209.

41. Affaires nouvelles.

42. Période de questions.

43. Clôture et levée de l’assemblée.

o *Joli, ce 29 jour d’avril 2022.
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