
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 19 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 19 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 19 février 2018 

 

- - -  Consultation publique 

 

 Demande de dérogation mineure 

 

 615, chemin Saint-Léon – Lot 3 060 427 

 

- - - 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 16 février 2018 

 

- - - Dépôt de la liste datée du 15 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 de la déclaration des élus municipaux sur leur participation à la 

formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
 

2018- Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2018 

 

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

25 janvier 2018 

 

2018- Confirmation de contributions à divers organismes 

 

2018- Autorisation de paiement de diverses dépenses du conseil municipal  

 

2018- Adhésion à titre de membre de la Mutuelle des municipalités du Québec - 

Assurances de la Ville de Montmagny 

 

2018- Non-renouvellement de l’adhésion au regroupement de Bécancour - Assurances 

de la Ville de Montmagny 

 

2018- Administrateurs désignés par la Ville de Montmagny – Société de développement 

économique de Montmagny 

 

2018- Nomination d’un représentant de la Ville sur le conseil d’administration de la 

Télé-Surveillance Santé Chaudière-Appalaches inc. 

 

2018- Dissolution du Comité consultatif en développement touristique de la Ville de 

Montmagny 

 

2018- Participation de la Ville – Tour CIBC Charles-Bruneau 

 



 

 

2018- Renouvellement de l’entente tripartite liant la Société d'habitation du Québec, la 

Ville de Montmagny et l'Office Municipal d'Habitation de Montmagny – 

Programme de supplément au loyer – Accès-logis 

 

2018- Approbation des prévisions budgétaires de l’Office Municipal d’Habitation de 

Montmagny pour l’exercice financier 2018 

 

2018- Regroupement des offices municipaux d’habitation de Berthier-sur-Mer, 

Cap Saint-Ignace, Montmagny et Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 

 

2018- Adjudication de contrat à Numérique Technologies inc. – Services professionnels 

pour la refonte du site Internet de la Ville 

 

2018- Autorisation pour diverses demandes de soumissions 

 

2018- Journée nationale de la santé et de la condition physique 

 

2018- Demande de dérogation mineure – 615, chemin Saint-Léon – Lot 3 060 427 

 

2018- Adoption du Règlement numéro 1100-156 amendant le Règlement de zonage 

numéro 1100 afin de modifier les limites des zones Rb-93, Rb-94 et CbMP-28 

 

2018- Adoption du Règlement numéro 1135-2 établissant un code d’éthique et de 

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

Montmagny 

 

2018- Adoption du Règlement numéro 1199 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- Adoption du Règlement numéro 1201 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- Adoption du Règlement numéro 1202 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- Adoption du Règlement numéro 1203 sur les ententes relatives à des travaux 

municipaux 

 

2018- Adoption du Règlement numéro 1204 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 concernant l’administration des 

égouts et remplaçant le Règlement numéro 1020 

 

- - -  Intervention des membres du conseil 

 

- - - Période de questions 
 

2018- Levée de la séance 

 


