
AVIS DE CONVOCATION pour la tenue d’une séance ordinaire du conseil de la Ville de Mont-Joli
le 19 septembre deux mille vingt-deux (2022) à compter de 20 h au 300, avenue du Sanatorium

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: 19septembre2022
HEURE à compter de 20 h
LIEU: 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.

ADMINISTRATION

3. Appui à la semaine de la sécurité ferroviaire.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

4. Autorisation de vente d’un arrière lot situé sur la rue Dandonneau à madame Daisy Huet et
monsïeur Alexandre Dubé-Richard - abrogation de la résolution 21.04.184.

5. Autorisation de vente d’un arrière lot situé sur la rue Dandonneau à madame Mélissa Pinault et
monsieur Dany Mongeau.

6. Autorisation de vente d’un arrière lot situé sur la rue Dandonneau à madame Sabryna Lavoie et
monsieur Guillaume Lebrun.

7. Autorisation de prolongation d’une obligation contractuelle — lot 6449 196.

FINANCES

8. Dépôt des comptes à recevoir au 31 août 2022.

9. Autorisation de mise en vente d’immeubles pour non-paiement des taxes s’il y a lieu.

10. Radiation de comptes à recevoir.

11. Autorisation de remboursement du prêt pour le Petit Plantarium.

12. Autorisation de demande de changement DC-A-06 —projet de réfection de l’hôtel de ville.

13. Autorisation de signature d’un protocole d’entente entre la Ville de Mont-Joli et le Petit
Plantarium.



GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

14. Adhésion de la Ville de Mont-Joli à deux appels d’offres de services professionnels de l’UMQ
afin d’obtenir les services financiers et les services de prévention et de gestion pour les
mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail.

15. Attribution de permanence â madame Marie-Berline Deschênes au poste d’inspectrice
municipale.

16. Autorisation de stage en horticulture.

LOISIRS

17. Recommandation de paiement no 1 — réaménagement du parc Richelieu.

18. Autorisation de pont payant au profit du Club de patinage de vitesse de La Mitis.

19. Autorisation de demandes de changement ING-02 et ING-04 dans le cadre du projet de
réfection du parc Richelieu.

20. Appui de la ville de Mont-Joli à la demande d’appui pour le projet du Programme nouveaux
horizons pour les ainés.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

21. Autorisation de stage en prévention incendie.

TRAVAUX PUBLICS

22. Renouvellement du contrat d’entretien hivernal des routes sous la juridiction du MTQ pour les
saisons 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025.

23. Autorisation de formation de mise à niveau sur les techniques de déneigement pour les
employés du service des travaux publics.

URBANISME

24. Dépôt du procès-verbal de la réunion du mercredi 31 août 2022 du comité consultatif
d’urbanisme (CCU).

25. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure pour le 26, chemin des Peupliers.

26. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure pour le 1339, rue Dandonneau.

27. Adoption du règlement 2022-1490 modifiant le règlement de zonage 2009-1210.

28. Affaires nouvelles.

29. Période de questions.

30. Clôture et levée de l’assemblée.

Mont-Joli, ce 16e jour de septembre 2022.
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