
AVIS DE CONVOCATION pour la tenue d’une séance ordinaire du conseil de la Ville de Mont-Joli le 

21 février 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 Blais, 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 février 2022 

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. Adoption du règlement 2022-1475 abrogeant et remplaçant le règlement 2018-1392 relatif au code 

d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Mont-Joli. 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

4. Autorisation de signature de l’addenda 1 du protocole d’entente entre la Ville de Mont-Joli et monsieur 

Serge April. 
 

FINANCES 
 

5. Adoption du règlement 2022-1474 modifiant le règlement 2020-1441 concernant l’établissement d’une 

tarification pour certains secteurs d’activités de la Ville. 
 

6. Renouvellement de l’adhésion à l’Ordre des CPA (comptables professionnels agrées) du Québec 

pour monsieur Steve Corneau, CPA, directeur des finances et trésorier de la Ville de Mont-Joli. 
 

7. Autorisation de paiement à la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli dans le 

dossier des taxes foncières. 
 

8. Autorisation de versement d’un don. 
 

9. Autorisation de paiement des quotes-parts à la MRC de La Mitis. 
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

10. Autorisation d’embauche d’un directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire. 

 

11. Attribution de permanence à monsieur William Lévesque-Page au poste de superviseur voirie. 
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LOISIRS 
 

12. Autorisation d’adhésion à Biblimags pour la bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers. 
 

13. Autorisation de contribution financière de la Ville de Mont-Joli à l’entente de partenariat territorial en 

lien avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent 2022-2025. 
 

14. Autorisation de signature de l’entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Bas-Saint-

Laurent 2022-2025 et identification du collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent à 

titre de fiduciaire administratif de l’entente. 
 

15. Autorisation de versement de la contribution financière de la Ville de Mont-Joli au CLAC. 
 

16. Autorisation d’engagement financier relatif à la programmation de la semaine de relâche. 

 

17. Autorisation pour l’octroi d’un mandat de services professionnels pour la préparation de plans et devis 

en architecture pour le projet du parc Richelieu. 

 

18. Autorisation pour l’octroi d’un mandat de services professionnels pour la préparation de plans et devis 

en ingénierie pour le projet du parc Richelieu. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

19. Avis de motion d’un règlement modifiant le règlement 2020-1436 concernant la circulation et le 

stationnement applicable, entre autres, par la Sûreté du Québec. 

 

20. Dépôt du règlement 2022-1477 modifiant le règlement 2020-1436 concernant la circulation et le 

stationnement applicable, entre autres, par la Sûreté du Québec. 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

21. Autorisation de mandat à la firme SNC Lavallin pour la préparation d’un plan directeur pour l’égout 

pluvial –phase 1. 
 

URBANISME 
 

22. Autorisation de la liste des travaux selon le règlement 2009-1216 sur les PIIA – 1230, boulevard 

Jacques-Cartier 
 

23. Affaires nouvelles 
 

24. Période de questions. 
 

25. Clôture et levée de l’assemblée. 
 

Mont-Joli, ce 18e jour de février 2022. 

 

 
 

Kathleen Bossé, greffière, OMA 


