AVIS DE CONVOCATION pour la tenue d’une séance ordinaire du conseil de la Ville de Mont-Joli
le 7 mars 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
7 mars 2022
DATE :
HEURE : à compter de 20 h
40, avenue Hôtel-de-Ville
LIEU
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 21février2022.

4.

Adoption du bordereau des comptes à payer de la Ville de Mont-Joli:
Comptes réguliers: 337 234.62$
Comptes préautorisés: 588 431.35$

ADMINISTRATION
5.

Adhésion de la Ville de Mont-Joli à la déclaration municipale sur l’habitation.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
6.

Ratification de signature de la promesse d’achat entre la Ville de Mont-Joli et Gides April Inc.

7.

Autorisation de signature d’une demande d’exécution des travaux pour l’implantation d’un réseau
de distribution Telus et Hydro-Québec pour le développement Beaupré.

8.

Autorisation de mandat à Me Nadia Heppell pour la préparation de servitudes d’utilités publiques
dans le dossier d’implantation du réseau de distribution Telus et Hydro-Québec pour le
développement Beaupré.

9.

Autorisation de mandat à monsieur Claude Vézina, arpenteur géomètre.

FINANCES
10. Dépôt et rapport du trésorier sur les activités concernant le financement des partis politiques
municipaux et des candidats indépendants et le contrôle des dépenses électorales.
11. Autorisation de versement de dons.
12. Autorisation de paiement de l’avenant no 5
l’Hôtel de Ville.

—

projet de réaménagement et de rénovation de

13. Acceptation des conditions de TELIJS Communications inc. pour l’abandon d’une servitude sur le
lot 6417 532, autorisation de signature et paiement des frais afférents.
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
14. Autorisation de mandat à I’UMQ

—

Direction des affaires juridiques et du Capital humain.

LOISIRS
15. Renouvellement de l’adhésion à l’Association québécoise des Arénas et des Installations
récréatives et sportives (AQAIRS).
SÉCURITÉ PUBLIQUE
16. Adoption du règlement 2022-1477 modifiant le règlement numéro 2020-1436 concernant la
circulation et le stationnement applicable, entre autres, par la Sûreté du Québec
17. Autorisation de versement no 4 de l’aide financière pour le service des brigadiers scolaires.
18. Autorisation de signature du protocole d’entente entre la Ville de Mont-Joli, la MRC de La Mitis et
les regroupements incendie région Mont-Joli et Price.
URBANISME
19. Dépôt du procès-verbal de la réunion du mercredi 16 février 2022 du comité consultatif
d’urbanisme (CCU).
20. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure pour le 1475, rue Allie.
21. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure pour le lot 6 471 632
22. Autorisation de mandat au service de l’aménagement de la MRC de La Mitis.
23. Affaires nouvelles
24. Période de questions.
25. Clôture et levée de l’assemblée.
mars 2022.
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