
AVIS DE CONVOCATION pour la tenue d’une séance ordinaire du conseil de la Ville de Mont-Joli le
21 mars deux mille vingt-deux (2022) à compter de 20 h â 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: 21 mars 2022
HEURE: à compter de 20 h
LIEU : 40, avenue Hôtel-de-Ville

Mont-Joli (Québec)

II 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. Acceptation de l’option de renouvellement de la convention entre la Ville de Mont-Joli et BelI
Canada.

4. Autorisation d’octroi de contrat à DVM Construction inc. pour le projet de réaménagement
intérieur et réfection de l’Hôtel de Ville.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

5. Ratification de signature d’une promesse d’achat entre la Ville de Mont-Joli et monsieur Félix
Sirois.

FINANCES

6. Autorisation d’un paiement à la municipalité de Sainte-Flavie pour la compensation de l’annexion
de l’institut Maurice Lamontagne.

7. Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière au programme appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2022-2023.

8. Confirmation du financement — programme d’aide aux projets pour le développement des
collections et de l’achalandage.

9. Autorisation de versement d’un don.

10. Dépôt du rapport d’audit portant sur la transmission des rapports financiers.

11. Autorisation de versement de la subvention de fonctionnement à la Corporation des événements
spéciaux pour 2022.



GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

12. Acceptation de l’entente intervenue entre la Ville de Mont-Joli et le Syndicat des pompiers et
pompières du Québec, section locale Mont-Joli et autorisation de signature — modification des
codes d’intervention incendie.

13. Acceptation de l’entente intervenue entre la Ville de Mont-Joli et le Syndicat des pompiers et
pompières du Québec, section locale Mont-Joli et autorisation de signature — création d’un poste
de préventionniste-lieutenant.

LOISIRS

14. Engagement de la Ville de Mont-Joli au projet Voisins solidaires.

15. Autorisation de signature de la demande de financement pour l’appel de projets voisins
solidaires.

16. Autorisation d’achat d’un compresseur pour l’amphithéâtre Desjardins.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

17. Autorisation de dépôt d’une demande de coopération intermunicipale en incendie.

18. Rejet des soumissions pour la fourniture d’un système d’air complet pour le service incendie.

URBANISME

19. Dépôt du procès-verbal de la réunion du mercredi 16 mars 2022 du comité consultatif
d’urbanisme (CCU).

20. Autorisation de la liste des travaux selon le règlement 2009-1216 sur les PlIA — 1553, boulevard
Jacques-Cartier.

21. Affaires nouvelles.

22. Période de questions.

23. Clôture et levèe de l’assemblée.
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