
AVIS DE CONVOCATION pour la tenue d’une séance ordinaire du conseil de la Ville de Mont-Joli
le 6 septembre 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: 6 septembre 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.

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15août2022.

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

Comptes réguliers : 173 855.29$
Comptes préautorisés :463 330.11$

ADMINISTRATION

5. Autorisation de constitution d’un comité sur l’accès à l’information et à la protection des
renseignements personnels.

FINANCES

6. Autorisation de signature d’une convention entre la Ville de Mont-Joli et la MRC de La Mitis.

7. Radiation de comptes à recevoir.

8. Autorisation de signature d’un reçu quittance et transaction dans le dossier d’assurance 200-22-
082943-184

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

9. Attribution de permanence à monsieur Roch Nadeau au poste de directeur du service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire.

10. Autorisation d’inscription à deux formations pour l’inspectrice en bâtiment.

11. Autorisation de stage en horticulture.

12. Autorisation de formation pour le service des travaux publics



LOISIRS

13. Autorisation - demande de changement no 2 pour le projet de réaménagement du Parc
Richelieu.

14. Autorisation d’achat d’un abri de toile pour la salle du Père Boutin.

TRAVAUX PUBLICS

15. Adjudication d’un mandat de services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans
et devis et la surveillance des travaux pour la réfection des infrastructures de la route Tardif et du
rang des Bouleaux.

16. Recommandation de paiement —prolongement des services municipaux à l’est de la rue
Beaupré- décompte progressif no 4.

17. Assemblée publique de consultation du projet de règlement 2022-1490 modifiant le règlement de
zonage 2009-1210.

18. Adoption du second projet de règlement 2022-1490 modifiant le règlement de zonage 2009-
1210.

19. Autorisation de mandat à la firme Urba Solution.

20. Dépôt du procès-verbal de la réunion du mercredi 17 août 2022 du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU).

21. Autorisation de la liste des travaux selon le règlement 2009-1216 sur les PIlA — 1643, boulevard
Jacques-Cartier.

22. Autorisation de la liste des travaux selon le règlement 2009-1216 sur les PIlA — 1281, boulevard
Jacques-Cartier

23. Autorisation de la liste des travaux selon le règlement 2009-1216 sur les PIlA — 1553, boulevard
Jacques-Cartier.

AFFAIRES NOUVELLES

24. Autorisation du paiement de l’avis de modification no 5 — travaux supplémentaires —

développement beaupré

25. Période de questions.

26. Clôture et levée de l’assemblée.

Mont-Joli, ce 1er jour de septembre 2022.

2


