
AVIS DE CONVOCATION pour la tenue d’une séance extraordinaire du conseil de la Ville
de Mont-Joli le 20 décembre deux mille vingt et un (2021) à compter de 19 h 20 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 extraordinaire des membres du conseil municipal de la Ville de Mont-Joli.
Celle-ci sera tenue:

DATE: 20 décembre 2021
HEURE: à compter de 19h20
LIEU: 40, avenue Hôtel-de-Ville

Mont-Joli (Québec)

Il y sera alors discuté des sujets suivants:

MOMENT DE RÉFLEXION

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.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

3. Autorisation de signature de la promesse d’achat entre la Ville de Mont-Joli et madame
Léah Annett et monsieur Rémi Bélanger.

FINANCES

4. Avis de motion d’un règlement adoptant les prévisions budgétaires et fixant les taux de
taxation et de tarification des services municipaux pour l’année financière 2022.

5. Dépôt d’un projet de règlement 2021-1 468 adoptant les prévisions budgétaires et fixant les
taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l’année financière 2022.

6. Avis de motion d’un règlement concernant l’administration et le loyer des terrains du parc
de maisons mobiles.

7. Dépôt du projet de règlement 2021-1469 modifiant le règlement 2012-1 290 et abrogeant le
règlement 2018-1398 concernant l’administration et le loyer des terrains du parc de
maisons mobiles.



8. Adoption du règlement 2021-1472 concernant l’adoption d’un programme de revitalisation
dans les zones situées à l’intérieur du périmètre urbain de la ville de Mont-Joli remplaçant
et abrogeant le règlement 2018-1381.

9. Adoption du règlement 202 1-1471 relatif au programme d’aide aux entreprises sous forme
de crédit de taxes abrogeant le règlement 2018-1 384.

10. Adoption du règlement 2021-1470 concernant l’adoption d’un programme de revitalisation
dans les zones situées à l’intérieur du périmètre urbain de la ville de Mont-Joli — crédit de
taxes à la rénovation et abrogeant le règlement 2018-1 385.

11. Autorisation de mandat à la firme Mallette.

12. Dépôt et acceptation des prévisions budgétaires révisées 2021 de l’Office d’habitation (OH)
de La Mitis-secteur Mont-Joli.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

13. Autorisation de formation pour la greffière.

14. Ratification d’embauche d’une caissière à l’amphithéâtre.

15. Autorisation de suspension dans le cadre du dossier de l’employé no 07-0102.

16. Autorisation d’embauche d’un préposé à l’entretien d’une patinoire extérieure.

LOISIRS

17. Ratification d’achat d’un véhicule tout terrain.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

18. Autorisation d’inscription à la formation pompier 1.

TRAVAUX PUBLICS

19. Dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable.

URBANISME

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

21. Autorisation de prolongation du mandat à la firme Urba Solution.

22. Adoption du procès-verbal corrigé du comité consultatif d’urbanisme du jeudi 18 novembre
2021.

23. Autorisation de la liste des travaux selon le règlement 2009-1216 sur les PIlA —La sphère —

1281, boulevard Jacques-Cartier.

24. Affaire nouvelle.
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25. Période de questions.

26. Clôture et levée de l’assemblée.

Donné à Mont-Joli, ce 17e jour du mois de décembre 2021.

Lagr te,
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