AVIS DE CONVOCATION pour la tenue d’une séance ordinaire du conseil de la Ville de Mont-Joli le 20juin
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 Biais, conseillère du district 2
M. Robin Guy, conseiller du district 3
M. Jean-Pierre Labonté, conseiller du district 4
M. Alain Thibauli, 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:
HEURE :
LIEU :

20 juin 2022
à compter de 20h
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.

Modification d’un toponyme existant sur le territoire de la Ville de Mont-Joli.

FINANCES
4.

Avis de motion d’un règlement établissant la création d’un programme de mise aux normes des installations
septiques au Lac du Gros Ruisseau.

5.

Dépôt d’un projet de règlement 2022-1476 établissant la création d’un programme de mise aux normes des
installations septiques au Lac du Gros Ruisseau.

6.

Avis de motion d’un règlement d’emprunt aux fins de financement du programme de mise aux normes des
installations septiques dans le secteur du Lac du Gros Ruisseau.

7.

Dépôt du projet de règlement d’emprunt 2022-1 485 décrétant un emprunt de 850000$ et une dépense de
850 000 S aux fins du financement du programme de mise aux normes des installations septiques dans le
secteur du Lac du Gros Ruisseau.

8.

Autorisation de mandat à l’union des municipalités du Québec —Appel d’offres Chi-20232024 achat de
différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux (PAX-XL6).

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
9.

Autorisation d’affichage de postes de journaliers et secrétaire (postes temporaires)

LOISIRS
10.

Appui à l’organisme Répit-Loisirs-Autonomie.

11.

Autorisation de tarification spéciale de la piscine Gervais-Rioux.

12.

Autorisation de participation à un partenariat avec Desjardins

—

projet Biciborne.

13.

Ratification de signature d’une entente entre la Ville de Mont-Joli et le Club de hockey l’Océanic de
Rimouski.

14.

Autorisation pour la tenue d’une activité « ViActive » du club des 50 ans et

+.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
15.

Avis de motion d’un règlement modifiant les règlements 2020-1 436 et 2020-1440 concernant la circulation
et le stationnement et applicable, entre autres, par la Sûreté du Québec.

16.

Dépôt d’un projet de règlement 2022-1 488 modifiant les règlements 2020-1436 et 20201-1 440 concernant la
circulation et le stationnement et applicable, entre autres, par la Sûreté du Québec.

17.

Autorisation d’embauche d’un étudiant préventionniste au service incendie.

URBANISME

18.

Avis de motion d’un règlement modifiant et abrogeant le règlement 2001-1006 établissant les normes
relatives à la gestion des boues de fosses septiques et de puisards.

19.

Dépôt d’un projet de règlement 2022-1484 modifiant et abrogeant le règlement 2001-1006 établissant les
normes relatives à la gestion des boues de fosses septiques et de puisards.

20.

Avis de motion d’un règlement relatif à l’entretien des installations septiques avec système de traitement
tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la ville de Mont-Joli.

21.

Dépôt d’un projet de règlement 2022-1486 relatif à l’entretien des installations septiques avec système de
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la ville de Mont-Joli.

22.

Avis de motion d’un règlement modifiant le règlement des permis et certificats 2009-1214

23.

Adoption du projet de règlement 2022-1 489 modifiant le règlement des permis et certificats 2009-1214

24.

Consultation publique sur la demande de dérogation mineure pour le 1320, rue Saint-Thomas.

25.

Autorisation de la liste des travaux selon le règlement 2009-1216 sur les PlIA
Cartier.

26.

Autorisation de la liste des travaux selon le Règlement 2009-1216 sur les PlIA
Cartier.

27.

Autorisation de la liste des travaux selon le règlement 2009-1216 sur les PIlA
Cartier.

28.

Affaires nouvelles.

29.

Période de questions.

30.

Clôture et levée de l’assemblée.

—

—

—

1588, boulevard Jacques

1553, boulevard Jacques

1539, boulevard Jacques

Mont-Joli, ce 17e jour de juin 2022.
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