
AVIS DE CONVOCATION pour la tenue d’une séance ordinaire du conseil de la Ville de Mont-Joli
le 17 octobre deux mille vingt-deux (2022) à compter de 20 h au 300, avenue du Sanatorium.

M. Martin Soucy, maire, absence motivée
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 suppléant
vous convoque à une séance ordinaire des membres du conseil municipal de la Ville de Mont-Joli.
Celle-ci sera tenue

DATE: 17octobre2022
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 suppléant et constatation de la signification de l’avis
de convocation.

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour.

ADMINISTRATION

3. Remerciements à monsieur Gaétan Pineau.

FINANCES

4. Autorisation de signature d’une entente de contribution financière entre la Ville de Mont-Joli et
Hydro-Québec dans le cadre du programme 4500 bornes de recharge.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

5. Autorisation d’embauche d’un journalier - poste temporaire.

LOISIRS

6. Autorisation de signature d’une convention d’aide financière entre le ministre de l’Éducation et la
ministre déléguée à lEducation et responsable de la Condition féminine et la Ville de Mont-Joli.

7. Reconnaissance de deux organismes dans le cadre de la politique de reconnaissance et de
soutien aux organismes de loisirs.

8. Autorisation d’assistance à un colloque pour la régisseuse de la bibliothèque Jean-Louis
Desrosiers.

9. Adjudication de contrat à maçonnerie B. Boulanger inc.

10. Autorisation de prèt de barrières anti-èmeute.



SÉCURITÉ PUBLIQUE

11 Autorisation pour la tenue d’une journée portes ouvertes à la caserne de pompiers.

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

TRAVAUX PUBLICS

13. Adjudication de contrat à RPF Ltée pour la fourniture et l’installation d’un groupe électrogène
pour la station des Fusiliers.

14. Adjudication d’un contrat de fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour l’hiver 2022-
2023.

URBANISME

15. Autorisation d’honoraires professionnels supplémentaires à la firme Bureau d’Écologie
appliquée.

16. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure pour le 1034, avenue de la
Gaspésie.

17. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure pour le 40-42, avenue Doucet.

18. Affaires nouvelles.

19. Période de questions.

20. Clôture et levée de l’assemblée.

Mont-JQli, ce 14e jour d’octobre 2022.

Kathleen Bossé, g/effière, OMA
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