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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 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 7 MAI 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 7 mai 2018 

 

- - - Consultations publiques 
 

  Demandes de dérogation mineure 

 

 145, 4e Rue – Lot 2 613 065 
 

 73 à 79, 4e Rue – Lot 2 613 114 
 

 10, rue Mgr Paré – Lot 3 061 835 
 

  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 
 

- - - 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 3 mai 2018 

 

- - - Dépôt de la liste datée du 3 mai 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 4 mai 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 financier et du rapport du vérificateur externe pour 

l’exercice financier de la Ville de Montmagny se terminant le 31 décembre 

2017 

 

- - - Dépôt et présentation du rapport annuel 2017  

 

2018- Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 23 avril 2018 et de la 

séance extraordinaire du 2 mai 2018 

 

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

17 avril 2018 

 

2018- Autorisation de financement – Dépenses  
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2018- Versement de subventions à divers organismes – Utilisation de l’aréna – Hiver 

2018 

 

2018- Confirmation de contributions à divers organismes 

 

2018- Autorisation de paiement de diverses dépenses du conseil municipal  

 

2018- Ouverture d’un poste cadre de « Coordonnateur en aménagement et 

développement » au Service du greffe, des affaires juridiques et de l’urbanisme – 

Modification de l’organigramme 

 

2018- Autorisation de signature de la lettre d’entente numéro 8 avec le Syndicat des 

employés municipaux de Montmagny (CSD) – Cols blancs et cols bleus  

 

2018- Nomination des membres du conseil d’administration de la Corporation Camping 

Pointe-aux-Oies inc. 

 

2018- Embauche d’une firme de spécialistes en arts technologiques 

 

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

l’aréna de Montmagny – Spectacles – 9 et 15 juin 2018 

 

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

Communications – Travaux de restauration aux cheminées de la Maison-Taché 

 

2018- Adjudication de contrat - Travaux de rapiéçage manuel et mécanisé – Période du 

8 mai 2018 au 31 décembre 2019 

 

2018- Adjudication de contrat – Construction et réfection de bordures de rue et de 

trottoirs en béton à divers endroits sur le territoire – Du 8 mai 2018 au 

31 décembre 2019 

 

2018- Adjudication de contrat - Fourniture d’une camionnette 4 X 4 neuve 

 

2018- Autorisation de processus d’appel d’offres 

 

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

cadre de processus d’appel d’offres publics 

 

2018- Vente de gré à gré de certains biens 

 

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

extérieure au 249, rue Saint-Ignace 

 

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

108, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest  

 

2018- Demande de dérogation mineure – 145, 4e Rue  

 

2018- Demande de dérogation mineure – 73 à 79, 4e Rue  

 

2018- Demande de dérogation mineure – 10, rue Monseigneur Paré  

 

2018- Résolution d'adoption d'un second 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 

 

2018- Adoption du Règlement numéro 1100-158 amendant le Règlement de zonage 

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

temporaires 
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2018- Adoption du Règlement numéro 1500-9 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- Avis de motion pour l’adoption d’un règlement amendant le Règlement numéro 

1500 relatif aux usages conditionnels de la Ville de Montmagny de manière à 

autoriser à certaines conditions, à même la zone RcM-46, les usages « commerces 

de gros » 

 

2018- Résolution d’adoption d’un 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 la zone RcM-46, les usages 

« commerces de gros » 

 

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

numéro 1100 afin d’ajuster la limite entre les zones CcM-16 et Rd-25 

 

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

de zonage numéro 1100 afin d’ajuster la limite entre les zones CcM-16 et Rd-25 

 

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

d’emprunt numéro 1198 de manière à retirer l’objet de remise en état de la piscine 

municipale extérieure Pointe-aux-Oies  

 

2018- Avis de motion pour l’adoption d’un règlement décrétant une dépense et un 

emprunt de 708 000 $ pour la réalisation du projet de reconstruction des 

installations de la piscine municipale extérieure Pointe-aux-Oies 

 

- - -  Intervention des membres du conseil 

 

- - - Période de questions 
 

2018- Levée de la séance 

 

 


