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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 22 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 MARDI 22 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 22 mai 2018 

 

- - - Consultations publiques 
 

  Demandes d’usage conditionnel 

 

 Autoriser dans la zone RbM-127, l’usage de « commence en gros » 

pour la vente de produits de climatisation et la fabrication de 

conduits de ventilation dans le bâtiment situé au 510, boulevard 

Taché Est 

 

 Autoriser dans la zone Cc-26, l’usage de « commence en gros » pour 

l’entreposage de produits de soins dans le bâtiment situé au 

175, avenue des Ateliers 

 

- - - 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 17 mai 2018 

 

- - - Dépôt du registre daté du 18 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 

 

2018- Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018 

 

2018- Confirmation de contributions à divers organismes 

 

2018- Autorisation de paiement de diverses dépenses du conseil municipal  

 

2018- Autorisation d’utilisation du domaine public et interdiction temporaire de 

stationnement et de circulation de véhicules sur certaines parties de rues – 

Diverses activités – Été 2018 

 

2018- Autorisation au Festival de l’Oie Blanche – Utilisation du domaine public - Défilé 

 

2018- Autorisation d’utilisation du domaine public - Autodrome Montmagny  

 

2018- Demande d’assistance financière au Programme d’Infrastructures Québec-

Municipalités – Municipalité Amie des Aînés (PIQM-MADA) 

 

2018- Reconduction du contrat avec Gaudreau Environnement inc. – Collecte et 

transport des matières résiduelles recyclables et non recyclables – Année 2019 

 

2018- Mandat à un évaluateur agréé - Dossier d’expropriation du lot 5 695 662  
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2018- Mandat à l'Union des Municipalités du Québec - Achat de pneus neufs, rechapés 

et remoulés  

 

2018- Mandat à l'Union des Municipalités du Québec - Achat de différents bacs et mini-

bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles 

 

2018- Proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées du 

1er au 7 juin 2018 

 

2018- Retrait de caractère de rue publique – Lot 3 281 902-P 

 

2018- Demande d'usage conditionnel pour le 510, boulevard Taché Est  

 

2018- Demande d'usage conditionnel pour le 175, avenue des Ateliers  

 

2018- Adoption du Règlement numéro 1198-1 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- Adoption du Règlement numéro 1205 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 

 

- - - Période de questions 
 

2018- Levée de la séance 

 

 


