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PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE MONTMAGNY

sÉnNcp EXTRAoRDINAIRE DU 26 MARS 2018

AVIS DE CONVOCATION
POUR LA TENUE D,UNE sÉaNce EXTRAoRDINAIRE DU

CONSEIL MLTNICIPAL DE LA VILLE DE MONTMAGNY

Aux conseillers, M. Gaston Morin, M. Jessy Croteau, M. Yves
Gendreau, M. Bemard Boulet, Mme Sylvie Boulet et M. Marc Langlois.

En conformité avec les pouvoirs qui lui sont conférés par
l'article 323 dela Loi sur les cités et villes, Monsieur le maire, Rémy Langevin, me
donne instruction de convoquer une séance extraordinaire du Conseil municipal,
laquelle sera tenue le 26 mars 2018, à 16 h 45, à I'hôtel de ville.

Seuls les sujets ci-après indiqués seront discutés.

Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 26 mars2018

Résolution d'adoption d'un premier projet de règlement amendant le Règlement de
zoîage numéro 1100 aflrn de modifier les normes relatives aux constructions et
usages temporaires

Résolution d'adoption d'un premier projet de règlement amendant le Règlement
numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la Ville de Montrnagny de
manière à autoriser à certaines conditions, à même les zones RbM-127 et Cc-26, les
usages (( coÍtmerces de gros >

Période de questions

Levée de la séance

Et j'u signé à Montmagny, ce vingt-troisième jour du mois de mars deux
mille dix-huit.

(Sienés) Sandra Stéphanie Clavet. avocate
Greffière

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

Je, soussignée, Sylvie Prévèreau, secrétaire au Service du greffe, des affaires
juridiques et de I'urbanisme, certifie sous serment d'office, que l'avis de
convocation, l'ordre du jour de même que les documents relatifs à la séance
extraordinaire du conseil municipal du26 mars 2018 devant se tenir à 16 h 45 ont
été signifiés arlx membres du conseil municipal de la façon suivante :

à M. le maire Rémy Langevin, en les remettant à une personne de son bureau;
Ie23 mars 2018 à 15 h 13.
et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jessy croteau, M. Yves Gendreau,
M. Bemard Boulet, Mme Sylvie Boulet et M. Marc Langlois, en les déposant
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dans leur boîte postale respective,le 23 mars 2018 à 15 h 13 de même que par
l'envoi d'un courriel.

(Sienée) : Svlvie Prévèreau

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

SEANCE EXTRAORDINAIRE DA 26 MARS 2018

PROCÈS-VERBAL d'une séance extraordinaire du Conseil
municipal de la Ville de Montmagny, tenue à I'hôtel de ville, le 26 mars 2018, à
t6h45.

SONT PRESENTS :

M. le maire Rémy Langevin, et les conseillers, M. Gaston Morin,
M. Jessy Croteau, M. Bemard Boulet, Mme Sylvie Boulet et M. Marc Langlois,
formant quonrm sous la présidence du maire. La greffière M' Sandra Stéphanie Clavet
et le directeur général M' Félix Michaud sont également présents.

EST ABSENT

M. Yves Gendreau

Seuls les sujets qui apparaissaient à I'avis de convocation ont été

discutés lors de la séance extraordinaire.
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DU 26 MARS 2018

Il est proposé par M. Gaston Morin

Appuyé par M. Jessy Croteau

ET RÉSOLU TINANIMEMENT

1. D'adopter I'ordre du jour de la séance extraordinaire du
26 mars 2018 tel que présenté.

Adoptée

nÉsolutIoN t'¿.toptroN o'uN pnnurBR pno¡nt nn nÈclrnnnNt
AMENDANT LE NÈCT,NVTENT DE ZONAGE NUMÉRO 11OO AFIN DE
MODIFIER LES NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET
USAGES TEMPORAIRES

CONSIDÉRANT que la Ville est notamment régie par la Loi sur
l' aménagement et l'urb ani s me ;
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CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de soumettre un projet de
d'amendement au Règlement numéro 1100 sur le zonage;

I1 est proposé par M. Bernard Boulet

Appuyé par M.Marc Langlois

ET RÉSOLU I.INANIMEMENT

1. D'adopter le projet de règlement joint à la présente et
intitulé : Premier projet de règlement amendant le Règlement de zonage numéro
1100 afin de modifier les normes relatives aux constructions et usages temporaires.

2. De transmettre copie de la présente résolution et du
projet de règlement à la MRC de Montmagny.

Adoptée

nÉso 'UN PREMIER
LEMENT 1

USAGES C DE MONTMA
AUTORISER LE

ZONES RbM-127 ET Cc-26. LES USAGES ( DE GROS >

CONSIDERANT que la Ville est notamment régie par Ia Loi sur
' aménagement e t l' urb ani s me ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de soumettre un projet de
d'amendement au Règlement numéro 1500 relatif aux usages

tionnels;

Il est proposé par M. Bernard Boulet

Appuyé par M. Marc Langlois

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. D'adopter le projet de règlement joint à la présente et
intitulé : Premier 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 >.

2. De transmettre copie de la présente résolution et du
projet de règlement à la MRC de Montmagny.

pÉnronn DE oUESTIoNS

Monsieur le maire invite les personnes présentes à poser des questions

Adoptée
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LEVEE DE LA SEANCE

Il est proposé par M. Gaston Morin

Appuyé par Mme Sylvie Boulet

ET RÉSOLU LTNANIMEMENT

1. D'approuver la levée de la séance extraordinaire du 26mns
2018 à 17 heures

Adoptée

GREFFIERE

PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ À Te SÉeNCp ORDINAIRE DU 9 AVzuL 2018
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