
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUIN 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 11 JUIN 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 11 juin 2018 

 

- - -  Consultation publique 

 

 Demande de dérogation mineure 

 

 481, chemin du Coteau 

 

 Projets de règlement 
 

 amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin d’ajuster la limite 

entre les zones CcM-16 et Rd-25 

 

 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 » 

 

- - - 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 7 juin 2018 

 

- - - Dépôt de la liste datée du 7 juin 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 8 juin 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 certificat des personnes habiles à voter sur le 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 

 

- - -  Dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le 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 

 

- - - Présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour 

l’exercice financier de la Ville de Montmagny se terminant le 31 décembre 2017 

 

2018- Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 mai et de la séance 

extraordinaire du 4 juin 2018 

 

2018- Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 15 mai 

2018 

 



 

 

2018- Diffusion du rapport financier 2017  

 

2018- Autorisation de financement – Dépenses  

 

2018- Autorisation de paiement de diverses dépenses du conseil municipal  

 

2018- Adhésion de la Ville de Montmagny comme membre du Journal coopératif l’Oie 

Blanche 

 

2018- Versement d’une subvention totale de 10 000 $ à l’école Beaubien pour le projet de 

réaménagement de la cour d’école 

 

2018- Octroi d’une contribution financière au Centre de la petite enfance Enfant-Bonheur  

 

2018- Engagement de Monsieur Félix Laflamme au poste syndiqué col blanc de 

« inspecteur municipal », à titre régulier temps complet 

 

2018- Engagement de pompiers à temps partiel au Service de la sécurité incendie et de la 

sécurité civile 

 

2018- Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées  

 

2018- Autorisation au comité local des Célébrations de la Fête du Canada – Célébrations à 

Montmagny – Le 1er juillet 2018 

 

2018- Autorisation de vente de lithographies dans le cadre de l’exposition d’exception 

présentée à la bibliothèque de Montmagny 

 

2018- Adjudication de contrat – Mise à niveau du poste de pompage Chanoine-Brochu 

 

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

fenêtres au 188, rue du Manoir  

 

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

extérieur au 216, rue Saint-Ignace  

 

2018- Demande de dérogation mineure – 481, chemin du Coteau 

 

2018- Premier projet de résolution adopté en vertu du Règlement 1600  (PPCMOI) relatif à 

l’immeuble situé au 255, rue Saint-Ignace 

 

2018- Résolution d'adoption d'un second projet de 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 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 la zone RcM-46, les usages « commerces de 

gros » 

 

- - -  Intervention des membres du conseil 

 

- - - Période de questions 
 

2018- Levée de la séance 

 

 


