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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AVRIL 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 9 AVRIL 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 9 avril 2018 

 

- - - Consultations publiques 

 

  Demandes de dérogation mineure 

 

 401, boulevard Taché Est – Lot 3 281 428 
 

 56, avenue DelaDurantaye – Lot 3 281 459 

 

  Projet de règlement 

 

 amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin de modifier les 

normes relatives aux constructions et usages temporaires 

 

 amendant le Règlement numéro 1500 relatif aux usages 

conditionnels de la Ville de Montmagny de manière à autoriser à 

certaines conditions, à même les zones RbM-127 et Cc-26, les usages 

« commerces de gros » 

 

- - - 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 6 avril 2018 

 

- - - Dépôt de la liste datée du 6 avril 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 

 

2018- Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 mars 2018 et de la 

séance extraordinaire du 26 mars 2018 

 

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

20 mars 2018 

 

2018- Autorisation de financement – Dépenses  

 

2018- Excédent cumulé affecté – Déploiement du gaz naturel 

 

2018- Versement d’une subvention d’opérations et remboursement de frais de locaux à 

différents organismes accrédités de la Ville de Montmagny pour l’année 2018 

 

2018- Confirmation de contributions à divers organismes 

 

2018- Autorisation de paiement de diverses dépenses du conseil municipal  
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2018- Intégration de Monsieur Mathieu Tardif au poste syndiqué col blanc de 

« technicien en gestion documentaire », à titre régulier temps complet 

 

2018- Engagement de Madame Annie Turgeon au poste syndiqué col bleu de 

« technicienne en traitement de l’eau », à titre régulier temps complet  

 

2018- Poste de préposé aux équipements récréatifs et préposé général aux travaux 

publics  

 

2018- Adoption d’une nouvelle annexe dans la politique établissant les taux de salaire 

des employés étudiants 

 

2018- Autorisation de signature de la lettre d’entente numéro 7 avec le Syndicat des 

employés municipaux de Montmagny (CSD) – Cols bleus  

 

2018- Autorisation à Autos antiques Montmagny – Utilisation du domaine public et 

vente de boissons alcoolisées – Édition 2018 de l’exposition annuelle 

 

2018- Autorisation à Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny – Utilisation du 

domaine public et vente de boissons alcoolisées – Édition 2018 

 

2018- Autorisation de signature d’une entente avec Les Arts de la scène de Montmagny 

inc. – Présentation d’activités culturelles à Montmagny – Été 2018 

 

2018- Amendement à l’entente avec Natation Montmagny inc. - Gestion des activités 

aquatiques à la piscine municipale Guylaine-Cloutier 

 

2018- Autorisation de signature d’une entente avec Éditions Média Plus Communication 

– Guide secours et prévention 

 

2018- Reconduction de l’entente avec l’École nationale des pompiers du Québec – 

Formation en sécurité incendie 

 

2018- Demande d’assistance financière au Mouvement national des québécois et 

québécoises – Célébrations de la Fête nationale à Montmagny – Édition 2018 

 

2018- Demande d’assistance financière au ministère de la Culture et des 

Communications du Québec – Appel de projets en développement des collections 

des bibliothèques publiques autonomes – 2018-2019 

 

2018- Adjudication de contrat pour l’exécution de travaux d’aménagement de l’emprise 

nord du boulevard Taché Est (Phase IV – à l’est de l’avenue du Bassin) 

 

2018- Adjudication de contrats - Fourniture de matériaux granulaires et de remblai  

 

2018- Adjudication de contrat pour la fourniture d’inhibiteur de corrosion pour l’usine 

de traitement de l’eau potable – Année 2018 

 

2018- Mandat pour cinq ans à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de sel 

de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium)  

 

2018- Échange de parties de terrains avec la Fabrique de la paroisse de Saint-Mathieu 

(Lots 3 281 902–P et 5 139 741-P) 

 

2018- Vente à Terrassement Giguère inc. du lot 6 126 890 - Rue des Entrepreneurs - Parc 

industriel Louis-O.-Roy 

 

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

fenêtres au 98, avenue des Érables (Lot 2 614 028) 
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2018- Approbation du plan d’implantation et d’intégration architecturale – Affichage au 

bâtiment sis aux 43 à 49, rue Saint-Jean-Baptiste Est (Lots 2 613 493 et 

2 852 271) 

 

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

bâtiment accessoire au 135, rue Saint-Jean-Baptiste Est (Lot 2 613 874) 

 

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

extérieure au 165, rue Saint-Joseph (Lot 2 613 898) 

 

2018- Demande de dérogation mineure – 401, boulevard Taché Est – Lot 3 281 428 

 

2018- Demande de dérogation mineure – 56, avenue Deladurantaye – Lot 3 281 459 

 

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

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

usages temporaires 

 

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

numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la Ville de Montmagny de 

manière à autoriser à certaines conditions, à même les zones RbM-127 et Cc-26, 

les usages « commerces de gros » 

 

2018- Adoption du Règlement numéro 1195-1 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 

 

- - -  Intervention des membres du conseil 

 

- - - Période de questions 
 

2018- Levée de la séance 

 

 


