AVIS DE CONVOCATION pour la tenue d’une séance ordinaire du conseil de la Ville de Mont-Joli
le 4 avril deux mille vingt-deux (2022) 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 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:
HEURE
LIEU :

4avril 2022
à compter de 20 h
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 7 et 21 mars 2022.
4. Adoption du bordereau des comptes à payer de la Ville de Mont-Joli
Comptes réguliers: 431 807.83$
Comptes préautorisés: 1104839.27$
ADMINISTRATION
5.

Autorisation d’inscription aux assises 2022 de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
6.

Acceptation des conditions pour l’abandon et la création d’une servitude sur le lot 6417 532
Hydro-Québec et Telus autorisation de signature.

—

—

FINANCES
7.

Autorisation de versement de don.

8.

Autorisation d’un paiement de 729 704 $ payable en deux (2) versements pour les services
offerts par la Sûreté du Québec.

9.

Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et
organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de I’UMQ.

10. Autorisation de remboursement de la cotisation annuelle à l’Ordre des urbanistes du Québec.

11. Autorisation d’adhésion à la corporation des Officiers municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec (COMBEQ) 2022.
12. Radiation de comptes à recevoir.
13. Autorisation de renouvellement de l’adhésion de la Ville de Mont-Joli à la Chambre de commerce
et industrie Mont-Joli-Mitis pour 2022.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
14. Autorisation de formation pour la responsable aquatique.
15. Autorisation d’adhésion à Gestionnaires des ressources humaines des municipalités du Québec.
16. Autorisation d’inscription pour le directeur du service des loisirs.

LOISIRS
17. Autorisation de pont payant au profit du club de natation les Espadons-Paraxion.
18. Adoption d’une politique de développement des collections 2022
Desrosiers.

—

Bibliothèque Jean-Louis

19. Adoption d’une politique d’élagage 2022— Bibliothéque Jean-Louis-Desrosiers.
20. Autorisation de demande d’assistance financière à la Société nationale de I’Est-du-Québec pour
l’organisation de la fête nationale 2022.
21. Autorisation d’ajout de prises électriques à ‘Amphithéâtre Desjardins.
22. Modification â la résolution 22.03.150

—

achat d’un compresseur.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
23. Autorisation d’octroi d’un poste permanent à temps plein de préventionniste lieutenant au sein du
service incendie.

TRAVAUX PUBLICS
24. Autorisation d’un contrat pour le marquage ponctuel de chaussée pour 2022.

U RBAN I SM E
25. Avis de motion d’un règlement modifiant le règlement de zonage 2009-1210.
26. Adoption du premier projet de règlement 2022-1479 modifiant le règlement de zonage 20091210.
27. Affaires nouvelles.
28. Période de questions.
29. Clôture et levée de l’assemblée.
Mont-

Ii,

1er jour d’avril 2022.
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