
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2018 

 

- Avis de convocation - 

 

 À M. le maire Rémy Langevin et aux conseillers, M. Gaston 

Morin, M. Jessy Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulet, Mme Sylvie 

Boulet et M. Marc Langlois. 

 

 Une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 

Montmagny se tiendra à l’hôtel de ville, LE LUNDI 22 JANVIER 2018, À 

20 H. 

 

Le projet d’ordre du jour suivant est proposé : 

 

 

2018- Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 22 janvier 2018 

 

- - -  Consultation publique  

 

 Demandes de dérogation mineure 

 

 270, avenue Jean-Proulx – Lot 3 060 986 

 

 286, avenue Jean-Proulx – Lot 3 060 990 

 

 Projets de règlement 

 

 amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin de modifier les 

limites des zones Rb-93, Rb-94 et CbMP-28 

 

 amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin d’agrandir la 

zone CcM-27 à même la zone Rb-127 

 

- - - Dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant 

les règles de contrôle et de suivi budgétaires (délégation du pouvoir de 

dépenser – politique d’achats) pour la période finissant le 18 janvier 2018 

 

- - - Dépôt de la liste datée du 18 janvier 2018 énumérant les personnes engagées 

en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l’article 

73.2 de la Loi sur les cités et villes 

 

- - - Dépôt du registre daté du 19 janvier 2018 énumérant les occupations du 

domaine public autorisées en vertu du Règlement numéro 1066 concernant 

l’occupation du domaine public de la Ville de Montmagny 

 

2018- Approbation des procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la séance 

ordinaire du 18 décembre 2017 

 

2018- Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 

19 décembre 2017 

 

2018- Projets en immobilisations de l’année 2018 – Autorisation de travaux et de 

financement  

 

2018- Autorisation de financement – Matériel spécialisé en loisirs  

 

2018- Autorisation de paiement d’un montant de 1 340 736 $ au ministre des Finances 

du Québec – Services de la Sûreté du Québec – Année 2018 



 

 

 

2018- Paiement à la MRC de Montmagny de la quote-part de 831 354 $ de la Ville de 

Montmagny pour l’année 2018 

 

2018- Paiement d’un montant de 144 690 $ à la MRC de Montmagny – Contribution à 

la stratégie touristique pour l’année 2018 

 

2018- Paiement d’un montant de 36 000 $ à la MRC de Montmagny – Contribution au 

projet de stratégie industrielle pour l’année 2018 

 

2018- Paiement d’un montant de 148 920 $, plus taxes applicables, à Société de 

développement économique de Montmagny inc. – Promotion de la Ville de 

Montmagny et revitalisation du centre-ville pendant l’année 2018 

 

2018- Paiement de la quote-part de 146 450 $, plus taxes, à Société de développement 

économique de Montmagny inc. – Projet Communications régionales Montmagny 

pour l’année 2018 

 

2018- Paiement d’un montant de 162 980 $ à Corporation de la bibliothèque de 

Montmagny inc. – Gestion des opérations de la bibliothèque municipale pendant 

l’année 2018 

 

2018- Modalités de versement de la subvention de 100 000 $ octroyée au Carrefour 

mondial de l’accordéon pour l’année 2018 
 

2018- Confirmation de contributions à divers organismes 

 

2018- Autorisation de paiement de diverses dépenses du conseil municipal  

 

2018- Nomination du président et du vice-président – Comité consultatif d’urbanisme de 

la Ville de Montmagny 

 

2018- Adjudication de contrat à Kemira Water Solutions Canada inc. – Fourniture de 

poly chlorure d’aluminium liquide (PAX-KL6) pour l’usine de traitement de l’eau 

potable – Année 2018 

 

2018- Demande d’autorisation au ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 

– Réfection des réseaux d’aqueduc et d’égouts de la 4e Rue, entre la 3e Avenue 

Sud et la 6e Avenue  

 

2018- Engagement de la Ville à contribuer au programme supplément au loyer – Marché 

privé – SL1 

 

2018- Approbation du plan d’implantation et d’intégration architecturale – Ajout d’une 

porte de garage au bâtiment industriel sis au 15, 1re Rue (Lot 2 613 094) 

 

2018- Approbation du plan d’implantation et d’intégration architecturale – Rénovation 

du bâtiment sis au 153, rue St-Joseph (Lot 2 613 895) 

 

2018- Demande de dérogation mineure – 270, avenue Jean-Proulx – Lot 3 060 986 

 

2018- Demande de dérogation mineure – 286, avenue Jean-Proulx – Lot 3 060 990 

 

2018- Résolution d'adoption d'un second projet de règlement amendant le Règlement de 

zonage numéro 1100 afin de modifier les limites des zones Rb-93, Rb-94 et 

CbMP-28 

 

2018- Résolution d'adoption d'un second projet de règlement amendant le Règlement de 

zonage numéro 1100 afin d’agrandir la zone CcM-27 à même la zone Rb-127 

 



 

 

2018- Adoption du Règlement numéro 1196 décrétant l'imposition des taxes, 

compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2018 

 

2018- Adoption du Règlement numéro 1197 décrétant une dépense et un emprunt de 

1 850 000 $ pour des travaux de réfection de la 4e Rue, entre la 3e Avenue Sud et 

la 6e Avenue 

 

2018- Adoption du Règlement numéro 1198 décrétant une dépense et un emprunt de 

735 000 $ pour des travaux de remise en état des piscines municipales intérieure 

Guylaine-Cloutier et extérieure Pointe-aux-Oies, de remise en état de l’aréna 

municipal ainsi que pour la construction d’une nouvelle phase du projet « Circuit 

des trois ponts »  

 

2018- Adoption du Règlement numéro 1100-155 amendant le règlement de zonage 

numéro 1100 afin de modifier les limites des zones Cc-21, Rb-118, Rb-121 et 

Sa-13 

 

2018- Avis de motion pour l’adoption d’un règlement amendant le Règlement 896 

concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de 

Montmagny 

 

- - - Période de questions 
 

2018- Levée de la séance 

 

 


