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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONTMAGNY 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 23 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 23 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 23 avril 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 19 avril 2018 

 
- - - Dépôt de la liste datée du 20 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 

 
- - - Dépôt du registre daté du 20 avril 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 

 
- - -  Dépôt du rapport d’activités du trésorier en vertu de la Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités 
 
2018- Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2018 
 
2018- Confirmation de contributions à divers organismes 
 
2018- Autorisation de paiement de diverses dépenses du conseil municipal  
 
2018- Autorisation de signature de la lettre d’entente numéro 8 avec le Syndicat des 

employés municipaux de Montmagny (CSD) – Cols bleus  
 
2018- Autorisation de signature d’une transaction-quittance - Syndicat des employés 

municipaux de Montmagny (CSD) et monsieur Dany Gauthier 
 
2018- Règles constitutives, mandat et composition du Comité consultatif de la culture de 

la Ville de Montmagny 
 
2018- Mandat d’administrateurs désignés par la Ville de Montmagny – Corporation de 

la bibliothèque municipale de Montmagny 
 
2018- Autorisation de signature d’une entente avec SXQC inc. – Utilisation de l’aréna 

de Montmagny – Compétition de motocross – 12 mai 2018 
 
2018- Autorisation de signature d’une entente avec Derby Montmagny – Utilisation de 

l’aréna de Montmagny – Derby de chevaux – 19 mai 2018 
 
2018- Amendement à la résolution 2018-129 - Autorisation à Carrefour mondial de 

l'accordéon de Montmagny – Utilisation du domaine public  
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2018- Autorisation de l’événement de bénédiction de motocyclettes au profit de la 
Fondation Hélène Caron  

 
2018- Demande de droit de passage – Tour du Silence  
 
2018- Demande d’assistance financière au programme d’accompagnement en loisir pour 

les personnes handicapées 2018-2019 
 
2018- Demande d’autorisation au ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – Démolition 
de deux bâtiments sur la rue Saint-Louis  

 
2018- Adjudication de contrat pour la fourniture de matériaux d’aqueduc et d’égouts – 

Réfection de la 4e Rue 
 
2018- Adjudication de contrat pour la fourniture de regards, de puisards et de conduites 

de béton – Réfection de la 4e Rue 
 
2018- Adjudication de contrat pour l’exécution de travaux de forage et de dynamitage – 

Réfection de la 4e Rue 
 
2018- Adjudication de contrat pour le réaménagement du 101, avenue Sainte-Julie 

(ancien hôtel de ville) 
 
2018- Avis de motion pour l’adoption d’un règlement amendant le Règlement de zonage 

numéro 1100 afin de créer les zones Ra-30, Rb-133 et Rb-134 à même la zone 
RaX-29, de préciser les normes applicables à ces nouvelles zones et de modifier 
certaines dispositions générales 

 
2018- Résolution d’adoption d’un premier projet de règlement amendant le Règlement 

de zonage numéro 1100 afin de créer les zones Ra-30, Rb-133 et Rb-134 à même 
la zone RaX-29, de préciser les normes applicables à ces nouvelles zones et de 
modifier certaines dispositions générales 

 
- - -  Intervention des membres du conseil 
 
- - - Période de questions 
 
2018- Levée de la séance 
 
 


