
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 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 5 FÉVRIER 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 5 février 2018 

 

- - - 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 1er février 2018 

 

- - - Dépôt de la liste datée du 1er février 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 2 février 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2018 

 

2018- Autorisation de paiement de diverses dépenses du conseil municipal  

 

2018- Période de probation - Urbaniste 

  

2018- Demande de droit de passage – La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie 

 

2018- Adoption d’une mise à jour de la Politique de déneigement pour le territoire 

urbain de la Ville de Montmagny  

 

2018- Autorisation de signature du protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide 

financière dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d’infrastructures 

Québec-Municipalités – Projet 4e Rue 

 

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

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – 

Aménagement d’un sentier piétonnier - Circuit des 3 ponts  

 

2018- Confirmation de travaux et demande au ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports du Québec pour le versement de la 

subvention octroyée – Travaux d’entretien de la Route verte – Saison 2017  

 

2018- Aide financière pour la mise en commun d’équipements d’infrastructures, de 

services ou d’activités en milieu municipal 

 

2018- Demande d’un prêt sans intérêt de la Corporation Camping Pointe-aux-Oies – 

Aménagement de 3 yourtes 

 



 

 

2018- Appui au projet du Camping des Érables – Aménagement de nouveaux 

emplacements, construction d’un bloc sanitaire et d’une scène extérieure  

 

2018- Appui au projet du Camping des Érables – Aménagement de jeux d’eau 

 

2018- Appui au projet de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud - Réfection de la 

piste d’athlétisme – Dépôt au programme de soutien aux installations sportives  

 

2018- Adoption du Règlement numéro 896-1 amendant le Règlement 896 concernant le 

régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montmagny 

 

2018- Avis de motion pour l’adoption d’un règlement décrétant une dépense et un 

emprunt de 775 000 $ pour l’exécution de travaux d’aménagements pour la 

sécurité des usagers de la route, de maintien du programme annuel d’amélioration 

de la chaussée et d’aménagement de l’emprise nord d’une section du boulevard 

Taché Est 

 

2018- Avis de motion pour l’adoption d’un règlement décrétant une dépense et un 

emprunt de 105 000 $ pour la confection de plans et devis pour un agrandissement 

de la caserne incendie 

 

2018- Avis de motion pour l’adoption d’un règlement décrétant une dépense et un 

emprunt de 150 000 $ pour l’exécution de travaux d’aménagement du parc de la 

Mairie et d’aménagement d’un stationnement hors rue longeant l’avenue Louise 

 

2018- Avis de motion pour l’adoption d’un règlement décrétant un emprunt de 

105 000 $ pour la gestion et réalisation du projet d’installation de compteurs 

d’eau conformément à la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 

 

2018- Avis de motion pour l’adoption d’un Règlement établissant un code d’éthique et 

de déontologie révisé pour les membres du conseil municipal de la Ville de 

Montmagny 

 

- - - Période de questions 
 

2018- Levée de la séance 

 

 


