
AVIS DE CONVOCATION pour la tenue d’une séance ordinaire du conseil de la Ville de Mont-Joli le
17janvier 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: 17 janvier 2022
HEURE: à compter de 20 h
LIEU : 40, avenue Hôtel-de-Ville

Mont-Joli (Québec)

Il y sera alors discuté des sujets suivants:

LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

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 6 décembre 2021 à 20 h et des procès-
verbaux des séances extraordinaires du 20décembre2021 à 19 h, 19h 10 et 19h20.

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

Comptes réguliers: 477 255.31$
Comptes préautorisés: 1101 788.43$

ADMINISTRATION

5. Autorisation de représentation à la Table régionale des élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent.

6. Avis de motion d’un règlement abrogeant et remplaçant le règlement 201 8-1 378 relatif au code
d’éthique et de déontologie des membres du conseil municipal de la Ville de Mont-Joli.

7. Présentation du projet de règlement 2022-1473 abrogeant et remplaçant le règlement 2018-1378
relatif au code d’éthique et de déontologie des membres du conseil municipal de la Ville de Mont-
Joli.

8. Soutien aux demandes des partenaires de la table de concertation sur la forêt privée du Bas
Saint-Laurent.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

9. Recommandation de paiement — participation financière au développement résidentiel Lelièvre —

décompte progressif no 1.



FINANCES

10. Adoption du règlement 2021-1468 adoptant les prévisions budgétaires et fixant les taux de
taxation et de tarification des services municipaux pour l’année financière 2022.

11. Adoption du règlement 2021-1469 modifiant le règlement 2012-1290 et abrogeant le
règlement 2018-1398 concernant l’administration et le loyer des terrains du parc de maisons
mobiles.

12. Adoption d’une résolution relative à l’adhésion de la Ville de Mont-Joli au Programme rénovation
Québec de la Société d’Habitation du Québec (SHQ).

13. Autorisation de versement de dons.

14. Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien d’application des logiciels avec PG Solutions
pour 2022.

15. Renouvellement d’adhésion de la Ville de Mont-Joli à l’Union des Municipalités du Québec (UMQ)
pour l’année 2022.

16. Autorisation d’adhésion à Québec Municipal.

17. Autorisation de paiement de cotisations à la COMAQ pour deux (2) membres du personnel-cadre.

18. Autorisation de dépôt dune demande d’aide financière au programme d’aide à la voirie locale -

sous-volet - projets particuliers d’envergure ou supramunicipaux — dossier 003041 3-1-09077 (01)
— 2021-04-15-2.

19. Autorisation de renouvellement d’adhésion à Éco Mitis.

20. Dépôt et acceptation des prévisions budgétaires 2022 de l’Office d’habitation (OH) de la Mitis —

secteur Mont-Joli.

21. Renouvellement d’adhésion à l’Association des communicateurs municipaux du Québec.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

22. Ratification d’autorisation de signature dans le règlement du dossier de l’employé no 01-0051.

23. Autorisation de changement de statut de « salarié en probation » à « salarié temporaire » pour
monsieur Dave Bernier.

LOISIRS

24. Autorisation de renouvellement de l’affiliation avec la Croix-Rouge.

25. Renouvellement des frais d’affiliation à l’Association des responsables aquatiques du Québec
(ARAQ).

26. Renouvellement des frais d’affiliation à la Société de sauvetage pour 2022.

27. Autorisation de signature du protocole d’entente entre la Ville de Mont-Joli et l’Agence de
développement économique du Canada pour les régions du Québec — Fonds canadien de
revitalisation des communautés.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

28. Autorisation de versement de l’aide financière pour le service des brigadiers scolaires.

29. Autorisation d’adhésion à ‘Association de sécurité civile du Québec.

30, Autorisation de changement de statut de pompier à l’essai à pompier.

URBANISME

31. Dépôt du procès-verbal de la réunion du mercredi 15 décembre 2021 du Comité consultatif
d’Urbanisme (CCU).

32. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure pour le terrain no 30, rue Georges
Henri de Champlain.

33. Autorisation de partage de coût d’une ressource pour la demande de certificat d’autorisation
auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le
cadre du projet du lac du Gros Ruisseau.

34. Affaires nouvelles.

35. Période de questions.

36. Clôture et levée de l’assemblée.

Mont- I; ce 14e jour de janvier 2022.

tereL
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