
AVIS DE CONVOCATION pour la tenue d’une séance ordinaire du conseil de la Ville de Mont-Joli
le 15août 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 â une séance ordinaire des membres du conseil municipal de la Ville de Mont-Joli. Celle-cï
sera tenue

DATE: 15août2022
HEURE â 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 des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 6juillet et de la séance ordinaire du 11
juillet 2022.

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

Comptes réguliers : 286 691.45$
Comptes préautorisés: 723 374.97$

ADMINISTRATION

5. Modification du lieu pour la tenue des séances du conseil municipal de la Ville de Mont-Joli.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

6. Ratification pour une dépense publicitaire.

FINANCES

7. Autorisation de versement d’un don.

8. Autorisation de recommandation de paiement no 2 — participation financière développement
résidentiel Lelièvre.

9. Autorisation de versement de la subvention de fonctionnement à la Corporation ((les Murmures
de la ville» pour 2022.

10. Autorisation de signature du protocole d’entente entre le Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation et la Ville de Mont-Joli — relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du Volet 1
du Programme de réfection et de construction des infrastructures municipales (RECIM).



11. Ratification de changement DO-A-01- DO-A-02- DO-A-04- DO-A-05 — projet rénovation hôtel de
ville.

12. Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière au programme pour l’installation de
bornes de recharge du circuit électrique — Hydro-Québec.

13. Autorisation de dépôt de la reddition de comptes au Programme d’aide aux passages à niveau
municipaux (PAPNM) — projet réhabilitation de la surface de croisement d’un passage à niveau.

14. Adoption du règlement 2022-1491 instituant deux (2) programmes de soutien à la rénovation et
abrogeant le règlement 2021-1460.

15. Autorisation d’achat d’un véhicule à Mont-Joli Chrysler Jeep Dodge.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

16. Ratification de formatïon à la directrice de l’urbanisme.

17. Ratification d’ouverture du poste de responsable aquatique (remplacement congé maternité) à
l’interne et à l’externe.

18. Ratification d’embauche d’un étudiant au service des travaux publics.

19. Ratification d’embauche à la piscine Gervais-Rioux.

20. Autorisation de formation — Loi 430.

LOISIRS

21. Ratification d’achat d’une remorque pour le service des loisirs.

22. Ratification de mandat de services professionnels — contrôle qualitatif des sols et matériaux —

réaménagement du parc Richelieu.

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

24. Autorisation de prêt d’équipements à l’office d’habitation de La Mitis.

25. Autorisation d’achat et installation d’éclairage supplémentaire pour la patinoire Norjoli.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

26. Adoption du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie 2021-2026 de la
MRO de La Mitis.

TRAVAUX PUBLICS

27. Nomination d’un inspecteur et d’un substitut pour la gestion des cours d’eau.

URBANISME

28. Adoption d’un procès-verbal de correction cléricale à la résolution 21.07.382.

29. Autorisation de mandat à la firme Urba Solution.

30. Dépôt du procès-verbal de la réunion du mercredi 22juin 2022 du comité consultatif d’urbanisme
(COU).
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31. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure pour le 1000, rue Piché.

32. Autorisation de la liste des travaux selon le règlement 2009-1216 sur les PIlA — 1477, boulevard
Jacques-Cartier et carrefour giratoire.

33. Affaires nouvelles

34. Période de questions.

35. Clôture et levée de assemblée.

Mont-J9kce 12e jour d’août 2022.

Kathi n Bossé, g effière, OMA

3




