
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 MARS 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 12 MARS 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 12 mars 2018 

 

- - - Consultations publiques  
 

  Demande de dérogation mineure 

 

 Développement Trans-Comté – Lot 5 423 168 

 

  Projet de règlement 

 

 sur les ententes relatives à des travaux municipaux 

 

- - - 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 9 mars 2018 

 

- - - Dépôt de la liste datée du 8 mars 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 certificat des personnes habiles à voter sur le 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 

 

- - -  Dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le 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 

 

- - -  Dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le 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 

 

- - -  Dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le 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 

 

- - - Présentation par le superviseur aux permis et inspections du rapport des 

permis délivrés pendant l’année 2017 

 

2018- Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 février 2018 



 

 

 

2018- Paiement de la quote-part de la Ville de Montmagny à la Régie intermunicipale de 

gestion des matières résiduelles de L’Islet-Montmagny pour l’année 2018 

 

2018- Versement d’une subvention à Carrefour mondial de l’accordéon – École 

internationale de musique - Année 2018 

 

2018- Confirmation de contributions à divers organismes 

 

2018- Engagement de Madame Johanne Giasson à titre de brigadière scolaire adulte 

suppléante 

 

2018- Remplacement d’un poste de technicien en traitement de l’eau 

 

2018- Nomination de deux représentants municipaux au conseil d’administration du 

nouvel Office d’Habitation de la région de Montmagny 

 

2018- Modifications au plan de classification des emplois prévu à la convention 

collective de travail des employés cols blancs de la Ville de Montmagny et à 

l’organigramme administratif 

 

2018- Mise à jour du plan de mise en œuvre du Comité Santé/Mieux-Être – Années 

2017, 2018 et 2019 

 

2018- Adoption du rapport d’activités municipales 2017 – Plan de mise en œuvre du 

schéma de couverture de risque en incendie 

 

2018- Demande au Directeur de l’état civil – Désignation du maire de la Ville de 

Montmagny, Monsieur Rémy Langevin, comme célébrant compétent – Mariages 

ou unions civiles 

 

2018- Évaluation de rendement insatisfaisant des fournisseurs ou entrepreneurs dans le 

cadre de processus d’appel d’offres publics 

 

2018- Amendement à la résolution numéro 2018-053 - Autorisation de demandes de 

soumissions – Divers processus annuels et récurrents 

 

2018- Remplacement de la résolution numéro 2018-070 – Adjudication de contrat à 

Numérique Technologies inc. – Services professionnels pour la refonte du site 

Internet de la Ville 

 

2018- Adjudication de contrat à Énergies Sonic inc. - Fourniture de gaz liquéfié 

(propane) au garage municipal – Années 2018 et 2019 

 

2018- Adjudication de contrats – Location de machinerie lourde – Année 2018-2019 

 

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

bâtiment sis aux 97 à 101, rue Saint-Jean-Baptiste Est (Lot 2 613 516) 

 

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

216, rue Saint-Ignace (Lot 3 061 544) 

 

2018- Approbation d’un plan de lotissement – Lot 5 423 168 – Développement 

résidentiel – Route Trans-Comté - Terrains 

 

2018- Demande de dérogation mineure – Développement Trans-Comté – Lot 5 423 168 

 

2018- Adoption du Règlement numéro 1020-1 concernant l’administration des égouts et 

remplaçant le Règlement numéro 1020 

 

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

municipaux 



 

 

 

2018- Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement numéro 

1195 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou 

activités de la Ville de Montmagny pour l’année 2018 

 

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

numéro 1100 afin de modifier les normes relatives aux constructions et usages 

temporaire 

 

2018- Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement 1500 

relatif aux usages conditionnels 

 

- - -  Intervention des membres du conseil 

 

- - - Période de questions 
 

2018- Levée de la séance 

 

 


