AVIS DE CONVOCATION pour la tenue d’une séance ordinaire du conseil de la Ville de Mont-Joli le 7
février 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

7février2022
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 de la séance ordinaire du 17janvier et de la séance extraordinaire du 31
janvier 2022.

4.

Adoption du bordereau des comptes à payer de la Ville de Mont-Joli
Comptes réguliers : 332 833.79$
Comptes préautorisés: 537 067.71$

ADMINISTRATION
5.

Proclamation des journées de la persévérance scolaire : nos gestes, un

+

pour leur réussite.

6.

Autorisation de dépôt d’un projet d’aide financière à l’Alliance pour la solidarité du Bas-Saint
Laurent.

7.

Adoption du règlement 2022-1473 abrogeant et remplaçant le règlement 2018-1 378 relatif au code
d’éthique et de déontologie des membres du conseil municipal de la Ville de Mont-Joli.

8.

Avis de motion d’un règlement abrogeant et remplaçant le règlement 2018-1392 relatif au code
d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Mont-Joli.

9.

Dépôt et présentation du projet de règlement 2022-1475 abrogeant et remplaçant le règlement
201 8-1392 relatif au code d’éthique etde déontologie des employés de la Ville de Mont-Joli.

FINANCES
10.

Renouvellement de la cotisation du directeur général et greffier adjoint, monsieur Joél Harrisson, à
l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ).

11.

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.

12.

Dépôt d’un projet de règlement 2022-1474 modifiant le règlement 2020-1441
l’établissement d’une tarification pour certains secteurs d’activités de la ville.

13.

Autorisation de paiement avenant no 4
Ville.

14.

Autorisation de versement d’un don.

—

concernant

projet de réaménagement et de rénovation de l’Hôtel de

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
15.

Ratification d’embauche de personnel à l’anneau de glace.

16.

Ratification de mandat à la firme réseau d’experts BRH.

17.

Autorisation de mandat à la firme Talena.

18.

Autorisation de signature de la politique des conditions de travail des employés-cadres de la Ville de
Mont-Joli.

19.

Ratification de mandat pour une formation sur la loi 430 par formation professionnelle D.J. Inc.

20.

Acceptation de l’entente intervenue entre la Ville de Mont-Joli et e Syndicat des travailleuses et
travailleurs de la Ville de Mont-Joli (CSN).

LOISIRS
21.

Renouvellement des frais d’affiliation à l’Association des professionnels en loisir municipal du Bas
Saint-Laurent (APLM).

22.

Autorisation de pont payant au profit de l’Association du baseball mineur de Mont-Joli.

23.

Autorisation d’adhésion à Biblimags pour la bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers.

24.

Autorisation de mandat pour la conception de plans et devis
du Parc Richelieu.

25.

Ratification de dispense de formation premiers soins et sauveteur national.

—

surveillance de chantier pour le projet

SÉCURITÉ PUBLIQUE
26.

Autorisation de renouvellement d’adhésion à l’Association des gestionnaires en sécurité incendie et
civile du Québec.

27.

Autorisation de renouvellement de l’entente avec la Société protectrice des animaux du littoral pour
le service de cueillette, de contrôle, de protection et de disposition des animaux domestiques pour la
période du 1er février 2022 au 31janvier2023.

28.

Autorisation d’achat d’appareils respiratoires.
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29.

Ratification d’inscription de deux recrues à la formation pompier 1.

30.

Acceptation du rapport annuel 2021 du service de sécurité incendie de la Région de Mont-Joli.

TRAVAUX PUBLICS
31.

Ratification de signature du protocole d’entente entre la Ville de Mont-Joli et la municipalité de Price.

32.

Ratification du paiement de l’avis de modification no 4
Beaupré.

33.

Autorisation de mandat la firme [NA Hydrogéologie Environnement.

34.

Autorisation de mandat à la firme [es Forages Yvan Benjamin Caron inc.

—

travaux supplémentaires

—

développement

URBANISME
35.

Consultation publique sur la demande de dérogation mineure pour le 1275, boulevard Gaboury.

36.

Avis de motion d’un règlement établissant la création d’un programme de mise aux normes des
installations septiques.

37.

Dépôt du projet de règlement 2022-1476 établissant la création d’un programme de mise aux
normes des installations septiques.

AFFAIRES NOUVELLES.
38.

Recommandation de paiement
décompte progressif no 4.

—

prolongement des services municipaux

—

Rue Beaupré

—

39. Période de questions.
40. Clôture et levée de l’assemblée.
onNdac4ejour de téQier 2022.

thI sé,grèr
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